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AVANT PROPOS.- 

J’ai entrepris ce travail pour faciliter mes rela¬ 

tions avec un grand nombre de savants et de culti- 

vateurs qui ne peuvent pas venir voir ma collec¬ 

tion , et que je n’ai pas non plus l’espoir de visiter 

^e si tôt.— Ayant l’intention de faire paraître une- 

monographie complète des plantes succulentes, le 

genre Aloe s’offre assez naturellement le premier 

et le hazard m’ayant fourni les moyens de réunir 

dans mes serres un grand nombre d’espèces de ce 

genre, c’est de lui aussi que je suis à même de 

, jn’occuper en premier lieu. 

Messieurs de Candolle, Haworth, Willdenow 

et Jacc^uin ayant voué, avant moi, à ce genre une 

attention toute particulière, ma première occupation 

ff’-a dû être, d’établir une concordance exacte entre 

la nomenclature de ces différents auteurs. Le moytn 

le plus sûr était d’obtenii de chacun d’eux les 

® plantes qu’ils avaient décrites. Je les ai donc de 

\nandées, et elles m’ont été accordées, avec cette 

complaisance qui caractérise toujours les vrais savants. 

La longue et pénible interruption de toutes 



communications avec l’Angîetterre m‘a seule privé* 

jusqu’ici, de l’avantage d’être entièrement familiarisé 

avec la nomenclature de Mr, Haworth , et de pos* 

séder toutes les plantes qu’il a décrites: les doutes 

qui me restent à cet égard, sont amplement discu¬ 

tés dans mes notes. 

Outre ce moyen direct, j’ai cherché à établir le 

plus de rélations possibles entre inon jardin et les 

différents jardins publics et particuliers de l'Alle¬ 

magne, de la France et de la Hollande, et après» 

avoir payé le tribut de remerciments que je dois 

a tous les grands établissements botaniques de Paris, 

de Berlin, de Vienne, de Schcenbrunn et d’un gvand^ 

îiombre d’autres endroits, la reconnoissanse m’impose 

ïe devoir de m’acquitter particulièrement envers 

Monsieur Van Marum , Chevalier de l’ordre du Lion 

Belgique, secrétaire perpétuel de la société Hollan¬ 

daise des sciences, çt Directeur du Muséum de Teyler 

a Harlem. Ce savant distingué, possesseur d’une 

iort belle et fort nombreuse collection de plantes, 

accorde une prédilection particulière au genre 

A:lo;e, Je lui dois, non seulement un grand nom¬ 

bre de plantes très rares, mais des lumières, pré¬ 

cieuses sur des questions embarrassantes. Son. zçlç 

pour cette étude l’ayant porté a. faire le voyage dç 

î>yçk pour ven.ir voir ma collection, ç'est lui qui 

donné la première idée d,e faire imprimer çe 

catalogue; ij a eu également la bonté de me corn- 

IÇ.y.niquer ses observaMonç sur différentes plante^ 



existantes dans sa collection, ou dans d’autres jar« 

dins de la Hollande, que je n’a vois pas eu encore 

l’occasion de voir ou de posséder moi-même, et 

^ j’ai eu soin de L’indiquer chaque fois. 

J’expose donc ici dans un tableau peu étendu 

l’état actuel de nos connoissances, par rapport au 

genre Aloe; comme'le Synopsis Plant arum succnlen- 

tarum de Mr. Haworth est malheureusement encore 

VU ouvrage peu répandu , je crois faire une chose 

utile et agréable endormant, avec chaque espèce, la 

description qu’il en a faite. J’emprunte des obser¬ 

vations sur le genre Aloe de Willdenow les es- 

ioèces que Haworth n’a pas décrites et je me borne 

à une simple citation des autres auteurs, enfin j’a¬ 

joute la description des espèces ou variétés dont 

personne n’a parlé, et j’expose dans des notes les 

motifs qui m’ont déterminé et les doutes qui me 

restent. 

Le but de ce travail est d’obtenir de tous ceux 

qui voudront bien lui vouer quelque attention, les 

observations et les objections qu’il leur inspirera, 

et dont je reserve tout le fruit pour la monographie 

elle même, dont ce catalogue n’est gu’une espèce 

de préparation. 

J’éspère aussi que les personnes qui possèdent des 

plantes qui ne leur paraîtront pas être décrites dans ce 

^catalogue, ou qui ne font pas encore partie de ma 

collection, voudront bien l’enrichir des doubles dont 

ils pertvent disposer etprendrç ainsi, une part directe à 
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la perfection de Phrstorre de ce genre: Tous îe< 

doubles de ma collection leur sont offerts en échange. 

Je me suis fait une règle de ne décrire que 

ce que j’ai vu , et l’expérience m’a prouvé en 

outre, que les hazards de la culture influent si di¬ 

versement sur la figure de ces plantes, que je suis 

convaincu, qn’autant que possible, il faut les pos¬ 

séder, les cultiver, et avoir tout le loisir de les ob¬ 

server, avant d’oser prendre sur soi d’en porter un 

jugement définitif. 

Tes espèces les plus récemment connues sont 

celles qui présentent le plus de clarté' et de certi. 

tude; soit qu’elles doivent cet avantage à l’état de^ 

la science aujourd’hui mieux fixée, soit enfin que 

leur peu de séjour dans nos sèmes ne leur ait pas 

permis encore de dévier de leur forme primitive. 

X! existe dans les ouvrages de Tieeius, Munting, 

Pim ken et , Petiver, Thunberg, Forskoehe et Gom- 

meeïn des figures ou des descriptions d’Aloès, dont 

il n’est guères permis de révoquer en doute l’exis¬ 

tence, ou l’authenticité, et qu’il n’est pas possible 

néanmoins d’admettre au nombre des plantes con-1 
siaîées. Plusieurs de ces anciennes figures sont fau¬ 

tives et si inexactes qu’il faut bien se résoudre à 

les négliger: il en est d’autres, cependant, qui mé¬ 

ritent la plus grande attèntion et l’essentiel est de ' 

n’en pas faire une mauvaise application. (*) 

(*) Je veux faire observer, ici, en passant que la Fig. 25 des 

Pradadiu d* Comme!: don# MM. PViUdé'now et Hautortk 

\ 
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Je n’ai fait mention ici que de deux de ces es¬ 

pèces douteuses, les Al. venosa et anomala* parceque 

leur existence antérieure dans nos serres me parait 

incontestable, et que je ne renonce pas à i’espé' 

rance de jes retrouver un jour i .les autres feront 

partie de mon grand travail. 

Il m’eut été Jfacile de faire de ce Catalogue un 

ouvrage plus (complet, mais je n’en ai pas eu l’in¬ 

tention, e.t la monographie que je prépare rie lais¬ 

sera rien à désirer à cet égard. Chaque espèce sera 

représentée par une bonne figure coloriée, et j'en 

ai déjà dessiné moi-même un grand nombre; les 

^variétés le seront au simple trait, et je me propose 

d’ajouter le Calque de toutes les vieilles figxues 

disséminées dans des ouvrages devenus rares au¬ 

jourd’hui et qu’on ne trouve pas même dans toutes 

les grandes bibliothèques. — De cette manie e j'es¬ 

père arriver à fixer l’histoire de ce genre, et à force 

de soins, d’attention et de patience je ferai en sorte 

d’éviter des erreurs, bien faciles du reste, etpiesque 

inévitables même , si l’on ne se fait pas une loi 

invariable de me s’en rapporter ,qu’à ses yeux. Tous 

les matériaux de ce travail, dont je m’occupe de¬ 

puis dix ans, sont prêts et il pourra paraitre inces¬ 

samment. 

Dyck ce 2r. Mars 1817. 

font une espèce d'Alo'è, est évidemment un Crassula ou un Co¬ 
tylédon. Commelin a de même donne la figure du CraSSUia 

’ peiloliata pour cille d'un Aïo'ê, 



Explication des abréviations. 

Haw.-Haworth , Synopsis plantarum succu- 

lentarum London 1812. 

W. —« — Willdenow , Bemerkungen über die 

Gattung Aloe. Magasin der Gesell- 

schaft naturforschender Freunde. Ber¬ 

lin i8n* 

Dec. — — De Candoelc , histoire des plantes 

grasses Paris 1799. 

Hort. Dyck.p-1 Hortus dyckensis, indique le3 descrip¬ 

tions ou les explications que je donne 

moi - même. 

— — Indique les plantes qui existent et 

sont cultivées dans ma collection à 

Dyck, 



ALOE PARVIFLORAE 

( apicrae , TV. ITaworthiae, haw.) 

1. Perigoniis bilabiatis. (1) apicrae. 

* aeaules, subacaules. 

Fol iis i n te g crrimis. 

* A. Foliis quinquefariis apice retuso-del- retusa 

toïdeis, pallide viridibus, apice per- 1 

viridibus, supra lineatis. haw. i5. 

apicra retusa. TV. i3. 

aloe retusa. Dec. T. 45. — Bot. Ma gaz. 

T. 455. 

A. foliis lævigatis mucronatis albicantii albicans 

bus; marginib\is carinaque cartilagi- % 

neis. haw. 5. 

apicra albicans. TV. 13. 

aloe albicans. Bot. Magaz. T. 1453, 

i oes. nondurn vidi, hort. Dyek. 

% A. (cymbaeformix) foliis cymbæformibus cymtaefo 

obtusis glaucis; supra valde conea- na 

vis, apicibus carinatis obsolète reti- 3 

1) 



reticulata. 

4 

f&rovirens* 

5 

translu- 

cens. 
6 

culaûs: propaginibus nurnerosis, 

îiaw. 12. 

apicra cymbaefolia. /T7. 14. 

aloe cymbaeformis. magaz. T. 80;, ^ 

obs. ætate subcaulescens. Dyck. 

Foliis margine dentatis vel. ciliatis. 

* A. foliis æquilatëri - triquetris obtusius- 

culis'glaucescentibu's, reticulatis, su¬ 

pra subconcavis. 72aw. i3. 

apîcra reticulata. FF". 16. 

aloe pumilio. Jacq. hort. Sclidnbrun ; 4.7^421 

nux&.T 1814. 

obs. ætate subcaulescens; foliis junioribus 

subconcavis, senioribus conyexius- 

culis, hort. Dyck. 

* A*. (pumila) foliis perviridibus, spinîs 

marginalibus lierbaceis , tuberculis- 

que numerosis. Imw. 17. (3) 

apicra atrovirens, /T7". 3. 

aloe arachnoïdes , $ pumila. Dot. magazt 

T. 1.3 61. 

obs. ætate subcaulescens, foliis subpellu- 

cidis. ZjorÆ. Dyck. 

A. (pelliicens) valde sobolifera, foliis, 

suberectis lanceolato - teretiusculis ^ 

eleganter ciliatis; apice maculis ob- 

longis pellucidis, Imw. 18. (4) 

apîcra kranslucens JD. 1. 

aloe arachnoïdes ^ kranslucens, Dot, ma- 

gaz, T: 1417. 



* A. fol iis expansis lanceolatis, supra pla- arachno'i- 

niusculis marginibus càrtilagineis des♦ 
crasse ciliatis. haw. jg. 7 

apicra arachnoïdes < y. 

*z/oe arachnoïdes. Dec. T. 5o — 772/z- 

gaz. r. 576. 

pellucens. foliis apice pellucidis, fere 

inermibus. (5) 

obs. communicavib Dont, van Marum. nun- 

quam vidi. horb. Dyck. 

A. (apicra bricolor) acaulis , foliis reflexo- venosa• 

patentibus ovato - oblongis , acutis, 8 

glabris, apice obtuse - triquetris; mar- 

gine denticulatis, supra lineatis, sca- 

po simplici. W. 11. (6) 

aloe bricolor. haw. acb. Soc. Lin. Lond. y. 

]}. 3 5. 

aloe venosa. Lamarck.Dicb. JEncycl. JV. 16. 

aloe a fric ana* Commel. JPraél. p. 80. T. 2 g* 

OB£. nondum vidi. horb. Dyck. 

* A. foliis ciliato - spinosis quinquefariis mirahilisi 

retuso-deltoideis euspidatis, mafgi- g 

nibus carinaque ciliato - spinosis ; su¬ 

pra glabriusculis, subtus subtuber- 

culaîis; obsolète reticulaîis. haw. 16* 

* apicra mirabilis. LD* 4* 

aloe mirabilis. Lob. met gaz. T. i354\ 

çbs. facie Ai. retusæ; sed folia margiue 

carinaque ciliato ~spirtosa, subtus tu- 

^ercuîata, et rubescentia. horb.Dfck, 

N 
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reeurva. 

10 

radula♦ 

11 

t. 

atténuât a, 

12 

H I b p0His margaritaceo'tubereulatis. 

A. fol iis subulatis crassis erecto - recur- 

vis; supra concavis, subtus subtuber- 

culatis: marginibus obscure margari- 4 

taceo - tuberculatis. haw. 14* 

apicra reeurva. BV. 8. 

aloe reeurva. Bot. magaz. T. 1353- 

obs. nondum vidi. hort. Dyck. 

A. foliis e*ectô-recurvis, subulato-atte- 

nuatis, undique asperis, tuberculis 

minuti.ssimis, crebris, sparsis, creta¬ 

ceo • margaritaceis. haw. 11. (7) 

U major. Foliis superne papillis minu- 

tissimis viridibus, subtus margarita- 

ceis asperis. hort. Dyck. 

* @ media. Foliis utrinque tuberculis mar¬ 

garitaceis minutissimis scabris. hort. 

Dyck♦ 

apicra radula. J/Tr. 10. 

aloe radula Jacq. hort, Schoejifr. 4 T. 42 2* 

y minor. Foliis brevioribus, tuberculis 

margaritaceis majoribus et rarioribus 

asperis. hort♦ Dyck. 

* A. foliis erecto - recuïvis subulato-atte- 

nuatis, subtus tuberculis cretaceo 

margaritaceis majoribus; supra mi- 

nutissimis; capsulis oblongis trique- 

tris. haw♦ 10, 

apicra atténuai a« ï'V. 9» 

\ 



aloe r adula. Bot. ma gaz. T. 13 4 5 - 

obs. Folia supra læte viridia, rugosa et 

minutissime margaritaceo tubercula- 

> ta; subtus saturate viridia et tub(er- 

culis margaritaceis majoribus et çon- 

fluentibus, serialiter ornata; flores 

albo-rosei. liort. JDyck. 

* A. acaulis, foliis erectis lanceolatis acu- fasciata. 

minatis, supra planis gîabris, subtus *3 

grosse papillosis convexis , papillis 

fascias transversales formantibus. 

* FV. 7. (8) 

* 0. major. Fpliis multo latioribuset lon- 

gioribus, supra gîabris, subtus pa- 

pillosis, papillis minoribus et minus 

regulariter in fascias transversales 

confluentibus. liort. Dyck. 

obs. à præcedente imprimis differt, foliis 

supra lævibus. Flores non vidi. liort. 

JDyck. 

A. acaulis, foliis erectiusculis, ovatis, margariii- 

acuminatis, mucronatis, apice ob- fera. 
tuse triquetris, supra planiusculis , 14 

utrinque grosse papillosis, scapo ra- 

moso, bracteis pedicello florum lon- 

gioribus. FV. 5. (9) 

* & major. Foliis quadripollicaribus, pa¬ 

pillis magnis. FV. 5. 

îiaworthia major. haW. 7. 

* 



Semi ■ mar~ 

garitifera. 

l5 

obs. bracteæ petlicello breviore*; flores 

virides. hort. JDyck. 

<3. min or, Foliis subtripollicaribus, pa- 

pi il is minoribus. 5. 

haworthia minor, haw. 8. 

obs. bracteæ pedicello longiores; flores 

albo-rosei. Ttor*. Dyck. 

f y. mi ni ma. Foliis brevissimis, papïllis 

minimis, bracteis pedicello breviori- 

bus; floribus albis. hort. Dyck. 

apicra granata. TV. 6. 

haworthia minima. haw. 9. 

aloc margaritijera. Dec. T. 57. 

A. foliis erectiusculis, senioribus liori- 

zontalibus, ovatis, mucronatis; supra 

convexiusculis glabris, subtus mar- 

garitaceo-grosse papillosis, apice ca- 

rinatis triquetris. hort. Dyck. (10) 

* d. maxima. subcaulescens ; foliis tripolli- 

caribus, papillis maximis, subseria- 

libus, margine carinaque fre.quenti- 

oribus. hort. Dyck. 

haworthia maxima. haw. 6. 

alae ajricana. Comm: hort, 2* p• 19. T. 10. 

f (B. major, acaulis; foliis tripollicaribus, 

îuberculis paucis majoribus. hort, 

Dyck, 

' y, minor♦ acaulis ; foliis subtripollioari-. 

' • ' yV 

\ 
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bus, tuberculis numerosis parvis. 

liort. Dyck. 

* A. caule pedali et ultra; foliis dodran* papillota* 

V talibiis altenuatis, erectis, papiüis iG 

maximis albis sæpe centro depres- 

sis, undique subserialiter ornatis; 

pedunculo rarnoso ; bracteis pedicello 

brevioribus; floribus virescentibus. 

hort. JDyck. (il) 

apicra margaritifera maxima. TV. 5. 

* A. Foliis spiraliter multifariis ovato-lan- hybrida. 

^ ceolatis, junioribus patulis, supra 

convexiusculis rugosis, subtus tuber- 

culatis, tuberculis parvis viridibus. 

hort. JDyck. (13) 

* * Caulescentes. 

* A. Foliis trifariis orbiculato-ovatis acu- aspera. 

minatis viridibus ; supra concavius- 

culis , subtus valde tuberculatis, 

caule stricto, haw. 3. 

apicra aspera, TV. 37. 

obs. Foliis spiraliter trifariis, junioribus 

supra subconcavis, senioribus con- 

vexiusculis, tuberculis viridibus. 

| Flores nondum vidi. hort. Dyck. 

A. subcaulescens, foliis trifariis imbri- anomala. 

cato - patentibus ovatis triquetris, 19 

margine carinaque incrassatis macu- 

latis. TV. 34 (i3) 

N 
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aloe anomal a. Foliis albo et viridi varie 

gatis, laciniis corollae rubris. haw. acb, 

soc. Lin. Lond. 7. p. 25. 

obs. nunquam vidi. hort. Dyck. 

* A. Foliis trifariis ovatis acutis perviri- 

dibus minime tuberculatis, caulibus 

strictis simplicibus. haw. 1. 

apicra viscosa. FV. 25. 

aioc viscosa. Dec. T. 16. .Bot. magaz. T. 814. 

* major, lateribus duplo latioribus; fo¬ 

liis magis confettis, et densissime 

imbricatis. hort. Dyck. 

obs. Gaule basi prolifero, pedunculo 

simplici filiformi. 

pseudo tor * A.. (apicra tortuosa ) Caulescens tortuosa, 

tuosa foliis trifariis spiralibus imbricatis 

patulis, ovatis ti igono-carinatis, acu¬ 

tis, apice subreflexis, supra conca- 

-vis glabris. FF. 26. (14) 

obs. Flores Al. viscosæ. hort. Dyck. 

tortuosa * A. Foliis spiraliter trifariis patulis ni- 

32 gricantibus; externe minime tuber¬ 

culatis, cauîe valde tortuoso. haw. 3. 

aloe rigidçi. Bot. magaz. T. 

* 0. major. Foliis longioribus. hort. Dyck. 

- obs. Folia supra glabra;, pedunculus ple- 

rumque simplex, braçteæ longitu- 

dine pedicelli. hort. Dyck, 

1 



* A* Caulescens , foliis spiraliter trifariis pséUrfd - ri- 

cuspidatis, patentibus, apice recur- ê 

vatis, undique tuberculis minu- 

lis rugosis; pedunculo simplici vel 

lamoso floribus laxè spicatis, brac- 

teis pedicello florum paulo brevio- 

ribus. hort. Dyck. (i5) 

a pic r a rigida. TF. J 9* 

obs. Pedunculus filiformis simplex vel 

ramosus, laciniæ perigonii undulatæ 

hort. Dyck. 

* A, (haworthia expansa) subacaulis, foliis rigiâd* 

multifariis viridibus immaculatis, ^ 

junioribus patulis , senioribus hori- 

zontalibus rugosiusculis. haw, 4, (16) 

apicra patula. TF. 17» 

/B. paulo major, haw. 4* 

aloe rigida. Dec. T. 62 — 0, 

apicra expansa. TF. 18. 

obs. Pedunculus ramosus, bracteæ pedi- 

ceflo longiores. hort. Dyck. 

g. Perigoniis cylindraceis , Iimbo re¬ 

gu la ri. 

(haivorthiaê) (17) 

I* A* Foliis multifariis brevissimis confer- foliolôsûi. 

tissimis, orbiculato - ovatis lævigatis 

horiaontalibus læte viridibus. haw, 34* 

apicra foliolosa, TF, 38* 
n) 

\ 

y 
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aloe foJiolosa. Bot. magaz. T. i35s. 

îmbricatct * A* erecta, teres; corollis rugosis: folila 

muUifariis crectiusculis lævigatis im- 

s maculatis» haw. 23. 

npicra imbricata. TV. 20. 

aloe spiralis. Dec. T. 56. — Bot. magaz♦ 

T. 1455. 

obs. Pedunculus simplex, perigonium 

brevissime pedicellatum , cylindrico- 

hexagonum , angulis papilloso-denti- 

culatis. hort. Dyck. 

spirelta * A. Foliis præspiralibus quinquefariis pa- 

27 tentibus lanceolato - acuminatis gla-' 

bris, pallide viridibus apicem ver¬ 

sus subbicarinulatis : subtus supernè, 

carinulisque obsolète maculatis; mar- 

ginibus asperiusculis. haw. 21. (18) 

obs. Pedunculus ramosus, perigonium 

hexagoho-cylindricum, angulis lævi- 

bus. hort. Dych. 

pentagona * A. Foliis quinquefariis giabris viridibus, 

?8 subtus obsolète maculatis. haiv. 22» (19} 

apicrct pentagona. TV. 2 2* 

aloe pentagona. Bot. magaz. T. i338* 

obs* Pedunculus plerumque simplex ; pe- 

rigonium cylindricohexagonum, an- 

gulis sublævibus. hort. Dyck. 

* 0. spiralis* hort. Dyck. (haworihia spira- 

lis) foliis præspiralibus quinquefariis 

patentibus oyato acuminatis glabri* 
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viritlibus, apicem versus canna se- 

milaterali; subtus superne obsoletè 

sparsim maculatis; marginibus aspe- 

riusculis. haw. ?o. (30) 

apicra spiralis. MA. 21. 

oes. Pedunculus simplex, flores inter- 

rupte spicati, hort. JDyck. 

A. Caulescens, Mollis quinquefariis im- 

bricato-patulis oyatis, trigonis acutis, 

■supra glabris, subtus grosse papillo- 

sis. W* 23. 

aloe bullulata. Subcaulescens, caule pe- 

dali stricto. Foliis spiraliter quin- 

quefariis, ovatis, acuminatis, mu- 

cronatis , viiidibus, biuncialibus ; su¬ 

perne planis, inferne convexis, sub¬ 

tus bullulis elevatis, planis, niti- 

dis, pluribusque depressis, insigni- 

tis — corolla vix bilabiata , tubus vi- 

xidis, limbi patentissimi, laciniæ ob- 

verse ovatæ, rotundatæ, suîphureæ 

cum fascia media virente, très bre 

vïores. Jacq♦ frctgm. bot, p. 72* T» 

70g. (21) 

C U R V IF L O R AE. 
{Gasteriae, haw. ~~ Aloe MA.) (32) 

* Sitb caule s cent es. 

#■ A. Caule senecto sesquipedali subdicbo- 

tomo -, foliis spiraliter multifariis pic- 

bullulata 

*9 

obliqua< 

po 

1 



tis, anguste linguæformibus obtusis- 

simis cum mucione. hàw. 1. 

aloe maculata. FJF. il» 

aloe iingua. a Bot. ma gaz. T. 979* 

obs. Folia spiraliter disiichaapiceobliqua. 

* A, caule senecto sesquipedali subdicho- 

torao; foliis spiraliter multifariis pic- 

tis ensiformibus acutis, haw. 2. 

aloe pulchra. TP'7'. 12. 

aloe obliqua. Dec. T. 9». 

aloe maculata. Bot. magaz. T. 765. 

obs. Folia spiraliter disticha, subacina- 

çiformia, hort. Dyck. 

* * acaules vel fere acaules. 

4- Foliis spiraliter multifariis. 

minaoifo * A. Foliis erecto-patulis, latiusculis, spi- 

U#* jalicer distichis, inæquilateri-trique- 

tris , acinaciformibus, superne con- 

caviusculis, subtus convexis, apice 

acutis; atro-virj.dibus, albido-seriali- 

îer maculatis, glaberrimis, niridis; 

•margine interrupte cartilagineis, ba- 

si integerrirnis, apice denticuiatis-. 

hort. Dyck. (23) 

aloe acinacifolia. acaulis, foliis distichis, 

acinaciforixiibus, anguîis cartilagineis 

aculeatis; floribus racemosis, pendu- 

lis, cylindricis. Jacq. F. Eglog. J*. 3i* 

ÇM.% Fqiia sesquipedalia et ultra* Sça- 

pulchra, 
3i 
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pus simplex tripedalis, bracteis pau* 

cis ternis, oppositis, vel solitariis 

mu ni tus. horb. Dyck. 

minor. Simillima sed minor. — Coin- 

municavit Dom. van JVtavum. nunquam 

vidi. 

* y. angustifolia. Foliis patulis, multifa- 

riis, angustis, supçrne canaliculatis, 

subtus inæquilateri-carinatis, margi- 

nibus tuberculato denticulatis. horb. 

Dyck. (24) 

obs. Propagines numerosi. Flores non 

vidi. horb, Dyck. 

* laete virens. Foliis læte viridibus et 

paulo latioribus. horb. Dyck. 

A. Foliis erecto patulis, latis, multifa- 

riis, supra excavatis, subtus alte ca- 

rinatis, apice acutis; atro-viridibus, 

obsolète albido - maculatis , glaberri- 

mis, nitidis, marginibus cartilagineis 

integerrimis. horb. Dyck. (^5) 

* ci. major, Maculis permultis parvis. 

* minor, Maculis paucis majoribus. 

y, obtusa. Foliis obtusis, magis excava- 

\ tis. Corhmunicavib. Dom. van 31 arum. 

obs. Flores non vidi; propagines fere 

nulli. horb. Dyck. 

* A. glabra; foliis multifariis linguæfor- 

inibus açuminatis maculatis, superne 

nibidà, 
33 

glahra. 
34 



§nbcarina* 
ta 
35 

— 14 — 

excavatis, subtas alte carinatis; raar* 

gine carinaque cartilagineis : propa-» 

ginibus nullis. haiv. 4. (36) 

aloe carinata subglabra* liaiv, act. Soc, 

JLiu. JLond, 7. 14. 

^ 0. brevifolia. Foliis brevioribus, lætevi- 

ridibus. hort, JDyck. 

oes. Folia robusta, patentes, subrecur¬ 

vata, utque ad apices carinata; un- 

dique papilloso-punctata, angulis ver- 

rucosis. Scapus simplex sesquipeda- 

lis, hort. JDyck* 

* A, Foliis læteviridibus, multifariis, pa- 

tulis , anguste - linguæformibus, inæ- 

quilateri-triquetris , albo * papillosis ; 

supra concaviusculis, subtus convex- 

îs, apice oblique flexis et obtusis 

cimi mucrone; angulis dense cartila- 

gineo-serratis. hort, 'JDyck. (37) 

oes. Flores non vidi, 

14 A, Foliis multifariis linguæformibus acu- 

minatis albo - tuberculatis, superne 

excavatis, subtus alte carinatis; ca- 

rinâ marginibusque tuberculato-sca- 

bris: propaginibus numerosis cespi- j 

tosis. haw, 5, 

aloe carinata, PB. S. -— Bot. via gaz. T% 

x53i. nui Elth. T. 18, 

obs, Foliis Æpice planis, linguæformibus? 

» 



tindique subserialiter tuberculatis* 

hort. Dyck. 

4- 4- Foliis distiehis. (28) 

>, * A, acaulis, foliis distiehis, patulis, spi- 

raliter disposais , linguæformibus a- 

pice acutis , læte viridibus, obsolète 

maculatis, glabris, junioribus superne 

medio excavatis, margine verrucis 

cartilagineijs denticulatis, altero la- 

tere acutis, altero truncatig. TV. 3,. 

C«9) 

* 
* 

P. minor; foliis angustioribus et brevio- 

ribus. hort. Dyck. 

obs. Foliis subspiraliter dispositls; fere 

distiehis. 

* A. acaulis, foliis distiehis patentibus lin- 

guæformibus utrinque planis lætevi- 

xidibus , obsolète maculatis, glabris, 

apice obtusis mucronatis, margine 

acutis cartilagineis, denticulatis. TV. 

1. (3o) 

* fi. uuilateralis. Foliis uno margine trun- 

catis. hort. Dyck. 

* y. truncata, Foliis utrinque latere truti" 

catis, supra longitudinaliter sulcatis, 

versus apicem maculis læviler prœ- 

minentibus; margine incurvatis, un- 

diilatis, hort. Dyck. 

etîoe lingua. Dec. T. prima,Ÿ 

excavata» 

37 

OÙSCW'OC. 

38 



pseudo-an-* A. Foliis linguæformibus, læte viridibus* 

gulata* parce albo-tuberculatis; in iuniori* 
3q . . 

bus obtusis marginc cuîtratis, in adul- 

tis oblique acutis , uno margine trun- 

catis; angulis cartilagineo • serratis* 

hort. Dyck. (31) 

* striata. Foliis longitudinaiiter albo- 

striatis. 

aloe an gulata striata. Ï'V. ?» 

laevis. * A. Foliis linguæformibus patulis; basi 

4° latiusculis incurvis, apice angustio- 

ribus recurvis, obtusiusculis ; uno 

latere truncatis, glaberrimis, sordide 

virentibus, obsoletissime albo-macu- 

latis , angulis sublævibus. hort. Dyck. 

(3 s) 
obs. Flores non vidi. 

nigricans * A, Caule senecto subpedali simplicissi- 

4* mo tecto; foliis exacte distichis im- 

bricatis late linguæformibus brevi- 

bus, obtusis, obsolète maculatis, 

marginibus cartilagineis integris. 

haw. 3. (33) 

aloe nigricans. Ï'V. 5. 
aloe obliqua. Jacq. hort. Schoenh. 4. T. g* 

aloe lingua $. Bot magaz. T. 838. 

obs. Caulis senectissimus fere pedaiis* 

nudus; folia glaberrima , nitida, sub- 

spir&liter disticha, marginibus ver¬ 

sus apieem scabriuscula. hort. Dyck. 



P. crassîfolia. Foliis crassis, suhcylindra> 

ceis, margine ad apiccm foliorum. 

tuberculato - asperis. hort. Dyck. 

y» denticulata. Marginibus tuberculatis. 

hort. Dyck. 

* A. Caule senecto pedali, foliis distichis, pseudo-ni* 

junioribus erecîo-patentibus , late gricans. 

linguæformibus, versus apicem sub- 

attenuatis, atro - viiidibus , obsolète 

albo - tuberculatis, nitidis, margini¬ 

bus tuberculatis. hort. Dyck. 

k obs. præcedenti simillima, sed tubercutv 

lata, et margine foliorum verru'cis 

cartilagineis denticulata. hort. Dyck. 

* A. açaulis, foliis distichis, patentibus, 

linguæformibus, atro-viridibus, albo* 

maculatis glabris, apice obtusis mu- 

cronatis, margine acutis, verrucis 

cartilagineis denticulatis. FF. 4. (35) 

* latifolia, Foliis latiorihus, breviorï- 

bus, crassioribus , obtusioribus, eî 

minus patentibus. hort. Dyck. 

* y♦ brevifolia Foliis brevissimis, retusis- 

simis, basi lateraliter compressis. 

S hort. Dyck. 

lingim 

43 ' 

A* acaulis, foliis distichis patentibus lin- ùngulata. 

guæfoxmibus basin versus convexi* 44 



éonspurca* 
La 
45 

mbverrueo * 
sa 
46 

usculis læte viridibus, albo-macula- 

tis gîabris, apice obtusis mucrona- 

tis, margine truncatis verrucis car* 

tilagineis denticulatis. PV. 2. 

et. vulgaris. Foliis basin versus obsolète 

truncatis, superne acutis. P'V. 

0. unilateralis. Foliis margine altero la* 

tere truncatis, altero acutis. PV. 
obs. Folia subspiraliter disticha. hort. 

JDyck. 

y. truncata. Foliis utrinque margine trun¬ 

catis. PV. 
obs. A sequente differt foliis læte viii- 

dibus, et maculis fasciatim disposi- 

tis. hort, JDyck. 

A. Foliis patentibus linguæformibus ob- 

tusiusculis , saturate-viridibus, un- 

dique maculis albis, veisus apicem 

subpapillosis, densissime conspurca- 

tis; margine tiuncatis verrucis car- 

tilagineis denticulatis. hort. JDyck. (36) 

unilateralis. Foliis uno latere trunca* 

tis. 

0. truncata.Foliis utrinque margine trun* 

catis. 

oes. Folia atroviridia, maculis numéro- 

sissimisirregularitersparsis»7zor^.Z)ycÀ-. 
a. sernine noji vai'iat. 

A. Foliis distiebis linguæformibus, ob- 

tusiusculis cum mucrone , saturate 



viridibus, supra planis vel subcon- 

cavis, undique papiilis albis, mag- 

nis, subserialiter ornatis; margine 

subtruncatis, rotundatis vel cultra- 

tis, et verrucis cartilagineis denta- 

tis. hort. Dyck. (37) 

obs. à præcedentibus differt foliis papil- 

losis; à sequente foliis atro-viridi- 

bus, latioribus, et veriucis majori- 

bus, serialiter dispositis. Flores non 

vidi. hort. Dyck. 

A. Foliis bifariis subensiformibus ,^læte intermedia. 

viridibus; tuberculis numeros^imis 47 

albicantibus sparsis. haw. il. 

aloe intermedia. TV, 6. 

/3. unilateralis. Foliis uno latere trunca- 

tis. hort. Dyck. 

y. truncata. Foliis utrinque margine trun> 

catis. (3K) 

aloe intermedia. Bot. magaz. T. i3s2.? 

aloe lingua verrucosa. Dec. T. seçunda, 

A. Foliis bifariis ensiformibus acutis verrucosa 

perviridibussupra concavis; undique 4^ 

tuberculis margaritaceis numerosissi- 

mis sparsis. haw. 13. 

aloe verrucosa BV. 7% — Bot. magaz. T. 827» 

aloe carinata. Dec. T. 63. 

striata. Foliis longitudinaliter luteo^ 

striatis. hort. DycK 



y. muîtifaria. Foliis oblique multifariis. 

haw. P. 12. 

GRAND1FLORAE. 
(Aloe. IVilld. et haw.) 

* Acaules, vel caule senecto brevissimo. 

A. Foliissubulatis supra turgidis , inerme 

spinosis; infra tuberculatis; apicibus 

rectiusculis; bracteis internodio lon- 

gioribus, stylo staminibus breviore. 

haw. 3o. (3g) 

aloe humilis, foliis oblongo lanceolatis, 

Spinoso-dentatis, subverrucosis, corol- 

]is nutantibus cylindricis, petalis 

æqualibus. FF. g. 

aloe humilis. Dec. T. 3g. 

& major. Foliis aliquot latioribus. haw. 

y> incurva. Foliis subulatis teretiusculis 

undique valde tuberculatis, apici¬ 

bus incurvatis; bracteis internodio 

brevioribus, stylo staminibus Ion- 

giore. haw. 3i. 

tàoe humilis. Jacq. hort. Schoenb. 4. T. 

420. —- Mot. magaz. T. 82B. 

02s. Folia supra turgida, plus minusve 

tuberculata; in varietate apice 

ye} xecurva, in Mineur- 
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va.ta ; flores cylindracei , Iævissime 

ventricosi, laciniis tribus exteviori- 

bus concavis et angustioribus; brac- 

teæ internodio duplo, triplove lon- 

giores. hort. Dyck. 

* A. acaulis , foliis oblongo - lanceolatis cchinatQ 

spinoso-dentatis, subtus albo-verruco- 

sis, corollis cernuis cylindraceo-ven- 

tricosis, petalis inæqualibus. JW, 10. 

(excJusis synonimis) (40) 

* A. Fol iis acuminatis supra concaviuscu- tubcrcula* 

a lis, undique numerosissime tubercu- 

latis. haio. 29. (41) ')1 

major, Comm.Dom. van Marum.nonvidi. 

oes. Folia oblongo-lanceoîata, attenuata, 

in acumine producta, flexuosa, vi- 

ride glauca, supra planiuscula , un¬ 

dique tuberculis numerosissimis sub- 

serialiter echinato - spinosis , apic^ 

varié in vel recurvatis; bracteæ la- 

te albo-marginatæ, longitudine in- 

ternodii; Stylus staminaque inclusif 

hort. Dyck, 

* A. Foliis subquadriuncialibus acumina- acumînala, 

* tis gîaucescentibus, supra pîanis læ- ^ 

vibus, parce spinosis; subtus vaîde 

tuberculatis; laciniis corollæ obtu» 

sis. haw. 28. (42) 

itloe humilis, Bot, ma gaz, T. 
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virens. 
53 

obs. Folia lineata , ovato-lanceolata ; su¬ 

pra fere lævia, subtus subserialiter 

echinata, margine et carinâ remote 

et subinerme spinosa. hort. Dyck. 

* 3. major. (al. suberecta ) Foliis septunci- 

alibus acuminatis glaucis, suprafpla- 

nis lævibus, subtus apicem versus 

tuberculatis : laciniis corollæ acumi¬ 

natis incurvis, apice subcrenulatis. 

haio. 37* 

obs. Foliis supra spinis quibusdam in- 

strucis ; bracteis internodio duplo-f 

longioribus; staminibus inclusis, sty¬ 

lo exserto. hort. Dyck. 

* A. subacaulis, foliis oblongo - lanceola- 

tis viridibus, parce maculatis, mar- 

ginibus remote spinosis; spinis viri¬ 

dibus , floribus thyrso-spicatis. haie. 36. » 

aloe virens. Bot. ma gaz. T. i355. — FFilld. i5. 

obs. Folia longe et anguste lanceolata, 

supra pianiuscula parce , subtus valiie 

maculata, margine soium subinerme 

spinosa. Pedunculus basi anceps, 

angulis subspioosus , bracteis qui- 

) 

busdam instructus; stamina longitu- 

dine perigonii, Stylus paululum loti- 

gior. hort. Dyck, 

✓ 



* * Caule senecto sujfruticoso. 

+- Foliis immaculatis. 

A, (brevifolia) subacaulis, foliis lanceo- 

latis acufis glaucis: marginibus cari- 

naque apice spinosis vix cartilagi- 

neis ; subtus subtuberculatis. haw. 

19. (43) 

aloe brevifolia. TV. 27*— Dec. T. 81. 

major. Simillima sed major. Foliis 

duplo latioribus et longioribus, spi- 

nis marginalibus remotiusculis. hort. 

Dyck. 

Commet. Prael. T. 22* 

A. Foliis oblongo - ovatis acutis glaucis; 

subtus tuberculatis; marginibus ca* 

rinaque apice cartilagineis albo-den- 

tatis. haw. 18. (44) 

aloe serra. TV. 26. 

aloe depressa. Bot. magaz. T. l33s?. — 

Commet. Prael. T. 21. 

obs. Folia lanceolata, spinis quibusdam 

abortivis tuberculata, margine cari- 

nâque spinosis, spinæ apicem versus 

frequentiores. hort. Dyck. 

A. Caulescens, foliis cæspitosis patulis 

margine spinosis: spinis infeiioribus 

approximatis coalitis ; superioribus 

remotis , medio subspinosis , scapo 

dense bracteato. Dec. T. 80. 

proliféra. 
64 

depressa 
55 

serra 
56 



lineata, A. Foliis viridibus lineatis, spinis ru- 
57 bris, haw. 17. (4$) 

glauca A. Foliis oblongo-ensiformibus , valde 

^ glaucis; spinis marglnalibus rubris. 

haw. 16. (46) 

* u. elatior, Foliis dealbatis spinis junio- 

ribus pallidioribus adscendentibus, 

haw♦ 

«Zo-s glauca. 18. 

obs. Foliis lineatis, obîongo-lanceoîatis, 

margine spinis parvis et apice sub¬ 

tus spinis 3 vei 4 instructis; caule 

semipedali. /ior£. JDych. 

* humilier. Foliis minoribus magis pa- 

tulis, cærulescenti - glaucis molliori- 

bus, subtus apicem versus subtuber- 

culatis: spinis junioribus viresce&tb 

bus respicientibus. haw. 

rhodacantha. PV. 19. — JDec. 2*. 44. 

■—• 2jO£. magaz. T. 1378 P 

pss. Foliis brevioribus et latioribus, mar¬ 

gine spinis majoribus et distantiori- 

bus instructis, apice subtus tubercu- 

lato - spinosis, Caule fere nullo. hoft* 

JDyck. 

parti cul ata * A. (striata) Foliis glaucis longitudina- 

^9 liter subitriatis , obsoîetissime macu’ 

latis, marginibus albo - cartUagineU 

integiiusculis. haw* su* 



aloe parricîtlata. TV. 30, — Jcicq. fragm♦ 

T. 43. 

obs. Caule pedali et ultra ; foliis oblon- 

go-lanceolatis, immaculatis; juniori- 

bus patulis , senioribus dependenti- 

bus, apice incrassatis, incurvatis. 

hort, Dyck. 

A. {purpur as ç eus) Caule senecto sufFru- rubescens. 

ticoso pei crasso dichotomo; foliis en- 

siforrnibus glaucis; apicibus recur- 

vis, serraturis. marginalibus albis, 

haw. 3. (47) 

aloe rubescens. Dec. T... 

aloe vera. Lamarck. Dict. Encycl. 4. 

obs. Foliagriseo purpurascentia , obsolète 

albo-rnaculata. hort. Dyck. 

P. vascillans. Forsk. aegyp. 74. Nr. 38, 

A. {bar laden si s.) Caule suffi uticoso, pro- vulgaris 

paginibus radicalibus , foliis ensifor- 

mibus sinuato-serratis, Curôllis lu-* 

teis. haw. i5. (4H) 

aloe vulgaris. TV. 17. — Dec. pag. 27. excL 

icône. 

elongata. Murr* 

A, subcauleseens, foliis longe lanceola- abyssinica. 

tis , erecto - patu ! is, duriusculis, læte 63 

viridibus, superue concaviuscu J is 

margine sinuato-dentatis rubris; flo- 

4) 
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variegata 
63 

serrulata 
64 

ienuifolia 
65 

ribus viride-luteis. hort. JDyck. (49) 

aloe vulgaris. Dec. T. 27. 

aloe abyssinica. Lamarck. Dict. Ency. 5* 

Foliis maculatis, 

A. Foliis trifariis pictis fasciis albis, ca- 

naliculatis, anguiis cartilagineis ob¬ 

solète serratis. haw. 20. 

aloe variegata LV. l3. — Dec, T. 21. —■ 

Eût, magaz. T. 5i3. 

viriclior. Fasciis viridibus latioribus; 

stylo staminibusque corolla longiori-1 

bus, haw. 20» 

A, Foliis maculatis: inarginibus cari- 

naque apice serrulatis, haw. 2 2* (5o) 

aloe serrulata. Bot. magaz. T. 1415. 

©bs, Subcaule^cens, foliis ovato-lanceo- 

latis apice subtriquetris, maculis al¬ 

bis, subserialibus, pictis; peduneuîo 

crasso ; floribus numerosis eleganter 

racemosis, hort, Dyck♦ 

À. subcaulescens, foliis lanceolatis te- 

nuibus patulis læte viridibus gla- 

bris , supra lineatis et obsolète ma¬ 

culatis, margine tenuissime denticu- 

latis, W. 14. (5i) 

aloe tenuifolia. Lamarck. Dict. Encycl. 10, 

©bs. Gaule bipedali et ultra; foliis adül- 

îis margine grandidentatis, subtus 

f 



striatî* vel quasi nervosîs, maculi* 

longitudinaliter serialibus.Aor*. Dyck. 

A. Caule suflïuticoso, foliis longe-lan- arabica,, 

ceolatis, in acumine productis, rigi- 66 

dis, glabris, junioribus patulis, se- 

nioribus reflexis et caule adpressis, 

apice recurvatis; supra planiusculis, 

subtus convexis, utrinque maculis 

numerosis, parvis, albis,subfasciatim 

conspurcatis ; spinis marginalibus ri- 

gidis, fusco - rubris, subuncinatis , 

inferioribus recurvis, superioribus 

k incurvis. hort, Dyck, (5a) 

aloe arabica. Lamarck. Dict, Encycl. 2 g. 

aloe variegata. Forsk. aegyp, 74. Nr. 3i. 

obs» vidi vivam sine flore in horto Sehcsn- 

brune nse. hort. Dyck, 

* A, (saponaria.) Foliis oblongo - lanceola- umbellaLc 

tis, sordide viridibus subglaucescen- 67 

tibus maculis majusculis oblongis 

albidis faseiatim transversis ; spinis 

rufescentibus; floribus thyrso capi- 

tatis. haw* ^5, (53) 

aloe pic b a. TV, 16. 

aloe umbellata, Dec, T. 98. 

i aloe saponaria ci JBot. magaz. T. 1460, 

* 0. picta. Foliis longitudinaliter luteo 

. striatis. hort. Dyck, 

* A, (pbsçyra.) Foliis eUipticodaneeolaüs picta» 



lait foH a 

• 69 

succotrïna 
70 

spicàbà 
71 

Imc&petulà 
n 

læte viridibus, glaucesecntibus, ma* 

tulis brevibus seu subromndis par* 

vis, albicantibils, sparsis; spihis ru* 

berrimis. haw. 23. 

aloe picba Dec. T. 97. — Bot. magaz. T. 

1323. 

A. Foliis ovato - lanceolatis pâllide viri¬ 

dibus maculis oblongis, obsoletis, 

albicantibus sparsis subfasciatisque ; 

Spinis rufescentibus ; floribus thyrso 

capitatis, haw. 24 (54) 

aloe saponaria labifolia. Bot. magaz» 

T. 1346. i 

* * * Caule fruticoso. 

A. Caule senecto suffruticoso percrasso 

dichotomo; foliis ensiformibus vires- 

cenîibus* superne subineurvatis; ser- 

raturis ma rgijialibus parvis albis nu* 

merosis. haw. 4. 

aloe succotrina. PV. 21. — Dec. T. 85. — 

Bot. magaz T. 472. 

A. Caulescens, foliis planis ensiformi¬ 

bus dentatisi, floribus sp’catis cam¬ 

pa nul a tis horizon ta lib us. haw. 5. (55) 

obs. Caulis frdticosus. Folia maculis sive , 
S 

punctis nonnullis albis sparsis, haw. 

uïoe spicaba. Lin. Jil su pi. 2o5. 

A, Caule fruticoso ; foliis auguste laa~ 

f 



ceolatis , acuminatis, carnosis, glabris, 

glauco-viridibus, immaculatis, juni- 

oribus patulis, setiioribus horizonta- 

libus, vel reflexis, apice rectis vel 

subrecurvis, spinis maiginalfbus nu» 

merosis, minutis, albicantibus; Pe- 

dunculo simplici, crasso , bracteîs 

quibusdam lato-ovatis instructo; flo« 

ribus spicatis cernuis , sexpartitis, 

laciniis a basi ad apicem liberis. 

hort. JDyck. (56) 

obs. vidi vivam et florentem in liorto 

Schœnb. 

A. Caule fruticoso; foliis longo - lanceo- 

latis, erecto - patulis, apice subrecur¬ 

vis , glaucis, glabris, immaculatis , 

supia planis, margine et apice sub¬ 

tus spinosis, spinis rubris. hort, Dyck, 

(57) 

et. patula. Caule bipedali; foliis confer- 

tis patulis. 

elatior, Caule debili decempedali ; fo¬ 

liis angustioribus, distantioribus, pa- 

tentibus. 

y. àisticha. Foliis distichis. obs, commit- 

nicavit Dont, van Marùm, nunquam 

vidi, 

un aloe africana, CommRario, T. 44* 

jPrael, T, 17 P 
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dichotoma. A. Gaule dichotomo lævissimo frutico- 

74 so ; foliis eusiformibus serrulatis 

glaucis: apicibus erectis. haw. 2. (58) 

aloe dichotoma Pat ers on' s Joumey. 56. cwn 

tabuîis quatuor. 

Ph i pi do de u dru m dichotomum. PV* 2. 

plicatilis 

7* 
* A, Foliis exacte distichis linguæformibus 

obtusis subintegris, paginis lævissi- 

mis molüssimis^ caule fruticoso valde 

dichotomo basi strumoso. haw. i. 

aloe plicatilis. Dec. T. 75* — Bot, magaz. 

T 427» 

Bhipidodendrum distichum. PV, 1. 

* major* Gaule robustiore et foliis du* 

plo triplove longioribus et latiori- 

busj serraturis marginalibus asperi- 

oribus. hort. Dyck. (59) 

«/(?<? plicatilis, Jacq. Schoenb. 4. 77» 

12. r. 423 p 

Tutescens* A* Caulescens, caule humili, foliis line- 
76 ari-lanceolatis, recurvato-patentibus, 

xemotisj glaucescentibus , spinosô- 

dentatis, dentibus viridibus. 

Dyc7u (6o) 

©bs. arborescenti simillima, sed caule 

frutescente, hufhiliore; foliis distan- 

tibus multo angustioribus et brevio* 

xibus, propaginibus caulinis et ra- 

dicalibus numerosissimis, hort, 

K 
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* A, Caule fruticoso, foliis aggregatis en- arborer* 

siformibus, glaucescentibus, apice cens 

reflexis; dentibus marginalibus vires- 

cenribus. haw. 7. 

aloe arborescens. fV. — Dec. T. 38. — 

Bot. magàz. T. l3o6. 

* A. Caule fruticoso simplici; foliis ensi- 

formibus glaucis : inferioribus distan- 

tibus ; apicibus reflexis; dentibus mar¬ 

ginalibus igneis. haw. 6. (61) 

obs. a precedente differt, caule robustî- 

ore; foliis latiorîbus supra subcon- 

cavis, subtus apice spinosis, et spi- 

nis rubris. hort. Dyck. 

* A. {africana Foliis tuberculis sub- 

spinosis numerosis sparsis utrinque. 

haw. 6. (6?) 

af ricana 

7* 

psendo - 
africanà. 

79 

A. Caule fruticoso simplici foliis ovato ferox 

ensiformibus rigidiusculis, glaucis, Sa 

deflexis: paginis, præcipue infeii- 

ore, regulariter spinosissimis. haw, 

8. (63) 

aloe ferox,. Dec. T, 3%. 

* A, {ferox 5.) Foliis mitioribüs superne psendo-fe 

fere inermibus, haw. (64) rox 

obs. Caulis fruticosus simplex ; foliâ pri¬ 

mo patula, dein reflexa, rigida, îan- 

ceoîata, atro-viiidia et rore glauco 

©bducta, supra glabra, margîne et 

* 
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pagina inferiore spinis rigidis, atro- 

rubentibus, armata. — Secundum Ha- 

worth. a sequenfe differt, foliis re* 

flexis, nec incurvato-adscendentibus. ^ 

hort. Dyck. 

supralaevis A. Caule fruticoso simplici; foliis ob- 

longo -ensiformibus rigidis glauces- 

centibus incurvis , supra lævibùs» 

infra irregulariter spinosis.7m/4>. g. (65) 

Jlavispina A. Caule fruticoso, propaginibus radi* 

85 calibus ; foliis oblongo - acuminatis 

glaucis, patulis; senioribus horizon-'*1 

talibus; iateribus dorsoque spinis in- 

terruptis latissimis fulvicantibus. haw. 

io. (66) 

albispina * A. Caule fruticoso, foliis ovato-acumi- 

^ natis, virescentibus ; marginibus ca- 

rinaque valde spinosis; spinis longis 

albissimis; senioribus apice flavican- 

tibus; raortuis atris. haio. 14- (67) 

obs. Folia oblongo - lanceolata, rugosius- 

cula, hort. Dyck. 

comfnelini *■ A. Caulescens, foliis ovato-oblongis, at- 

^ tenuatis, patulis, glaucescentibus, 

supra lævibus, margine carinaque 

apicem versus subtus spinoso - denta- 

tis, spinis albicantibus. W. 23, (68) 

aîoe mîtraeformis. Dec. T- 99. 

W 
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&6 

mis, 

*7 

* 0. minor- Foliis angustioribus et breviori- 

bus. hort. JDyck. 

* A. Caulescens, foliis ovato - acuminatis, xanthacati' 

glaucis, patentibus, margine dorso- 

que spinosis, spinis latissimis flavi- 

cantibus. W, 25. (6g) 

aloc mitraeformis. Dill. Elth. T. 17. P 

* A, Caulescens, fol i ls ovatis acutis im- mitraefor- 

bricato - erec.tis , subglaucescentibus, 

margine carinaque subtus spinosis. 

rr. 34, 03 

r 0. elatior. paulo major, 

oiîs. Spinis flavicantibus. hort. Dyck. 

A. (distans.) Caule fruticoso, propagini- 

bus radicalibus , foliis distantibus 

erecto - patulis, ovato - acutis. haw. i3. 

(71) 
* el. distans. Foliis remotis, erecto patulis. 

aloe mitraeformis humilior♦ /T7". 

aloc mitraeformis Bot. magaz T. i362. 

aloc brevifolia. haiv. act. soc. linn. Lond. 

* 0. reflexa. Foliis remotis, oblongo-acutis, 

reflexis. 

Communicavit Dom. van Màruni♦ 

* y. depressa. Foliis convertis patentibus, 

caule humiliore. 

Communicavit Dom. van Marum; 

brevifolia» 
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NOTES. 
(O Apicrae. Ce seroit peutètre ici l'occasion de 

discuter, s'il est utile de diviser le genre Alor 

9 en plusieurs autres. Son caractère est posé 

{l’une manière vague, et il est très-facile de 

séparer ce genre en quatre sections-, il s’agit 

seulement de savoir si ces sections doivent 

former des genres nouveaux, ou rester de sim¬ 

ples subdivisions d’un seul genre, — La science 

botanique est parvenue aujourd’hui à ce point» 

où l’expérieqce fait sentir que la précision 

même peut avoir son luxe et ses inconvénients; 

la multiplicité des genres est devenue fatigante^ 

et l’on sent le besoin de la reserve à cet égard. 

Il semble donc préférable de recourir à des 

subdivisions, lors qu’elles peuvent surtout êtré- 

ètablies d’une manière claire et précise. Les 

parties essentielles de la fructification sont les 

mêmes pour toutes les plantes comprises dans 

le genre Aeoe; la forme extérieure seule des 

fleurs diffère. Mr- Wilidenow, après avoir sé¬ 

paré quelques plantes du geme, réunit le reste 

sou$, les noms d’ Apicra et d’ALOE. Mr. Ha* 

wortli admet trois genres, Haworthia , Gaste- 

ria et Aioe. Le premier est absolument sj- 

^ uonyme d’APicRA et cette dénomination étant 

plus ancienne doit obtenir la préférence. J’adopte 

également, comme simples subdivision^, le£ 

genres Apicra, Gasteria et Aloe, et j’en 

ajoute encore une quatrième, en réunissant 

9 
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sou5 le nom de Haworthia plusieurs espèce* 

improprement confondues avec celles du genre 

Apicra-, j’essaie ainsi d’ajourner le démembre¬ 

ment définitif de l’antique genre Aloe. r 

Je me sers de la dénomination de Perigo- 

nium proposée par Mr. Hedwig pour remplacer 

en général celles’ de Corolle et de Calyee: mais 

avec la signification que Mr. de Candolle lui a 

assignée, — Il manquait à la science une ex¬ 

pression pour désigner cette espece d’envelop¬ 

pes colorées qui forment la fleur d’un grand 

nombre de plantes, et entre autres des Aloes, * 

et qui, présentant tous les caractères physiolo¬ 

giques de la Corolle et du Calyee, avoient été 

prises tantôt pour l’un , tantôt pour l’autre de 

ces organes. Ce Perigoue est donc considéré 

ici comme la réunion de ces deux parties; sa sur¬ 

face intérieure a les fonctions et les propriétés 

de la Corolle et sa surface extérieure celles du 

Calyee^ 

{§) Al pumilio Mr. Jaçquin dans sa description de 

VAl. pumilio ne fait pas mention des nervures 

réticulées de ses feuilles, et la figure 431 de 

Ihortus S choenh ennemis; ne les-représente pas non 

plus. Néa^io iris comme la plante vivante, que { 

j’ai attentivement examinée a Schoenbrunn, 

offre ce caractère d’une manière très - visible, 

ft que sa fleur est tou't-à-fait sembabîe à celle 

§if tJL rslieulata5 je ne balance point k citer 



VAl. pumilio comme synonyme de VAl.rtticulala* 

Cette plante est aussi C Al. herbacca de Mr. 

de Candolle, et elle est très-bien représentée dans 

le Botanicai Magasin, PI. 1314. 

(3) Al- atrovircns. Le nom d’ atrovircns étant plus 

caractéristique que celui de pumila et plus 

généralement adopté, il est convenable de le 

conserver. Les travaux que Mr. de Candolle 

a consacrés à ce genrç sont d’ailleurs d’une si 

grande utilité qu’il n’est pas permis d’y rien 

changer sans une nécessité absolue. t 

(4) Al. translucens.) Cette plante que je n’ai eu 

l’occasion de voir qu’une seule fois, a de tiès- 

grands rapports avec VAl. arachnoïdes dont elle 

diffère principalement par sa taille- Elle tient 

le milieu entre cette espèce et VAl. atrovircns 

et il m’a paru inutile de la désigner par le non 

veau nom de pelluccns. Je lui laisse donc celui 

qu’elle avait antérieurement. 

(5) Al. Arachnodides Cette plante dont il existe 

un seul individu dans le jardin botanique d’Ams¬ 

terdam sous le nom de transluccns, ne m’est 

connue que par quelques feuilles qui m’ont 

été envoyées par Mr. van Marum, Elles m’ont 

paru semblables à celles de VAl arachnoïdes et 

seulement plus pellucides et moins garnies 

d’ëpines â leur extrémité. Ne connaissant pas 

assez cette plante pour en faire une description 

exacte je ne puis l’indiquer ici que comme une 

■yariété. 



(6) Al Vtnosci, Cette epèce très-bien figurée dans les 

Pracludia de Connnelin, et très-exactement dé¬ 

crite sous le non de vènosa dans le Dictionnaire 

Encyclopédique, parait ne plus exister dans nos 

jardins. Elle diffère essentiellement de VAL 

reeurva et ne peut point être confondue avec 

cette espèce, comme le dit l’auteur du Bota- 

nical Magasin;, art. de VAL reeurva, 

(7) Al radula. Ee caractère distinctif de cette espèce 

étant d’avoir des feuilles très alongées, et char¬ 

gées de tubercules très - petits, j’ai cru pouvoir 

y réunir les deux variétés dont je fais mention. 

X*a première 0, existe dans le jardin botanique 

de Vienne, d’où jel’ai reçue et elle est. plus 

grande que VAL radula de Mr. Jacquin. r— Ea 

seconde 2". provient du jardin particulier de 

S. M. Imp. que Mr. Antoine dirige à Vienne. Elle 

est plus petite que VAL radula et semble faire 

Iç passage de cette espèce à VAL ipargaribifera., 

(S) AL Fasciaba. M. Willdenow a établi cette espèce 

qui a les plus grands rapports avec VAL abbenuata. 

son caractère est d’avoir les feuilles glabres en 

dessus et les tubercules rangés par bandes sur 

la surface inferieure. J’y ai réuni, comme va- 

jiétê une plante beaucoup plus grande qui exis¬ 

te dans le jardin botanique de Vienne % mais 

qui a précisément les mêmes caractères. Je ne 

connais pas la fleur de cette espèce. 
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(9) Al margaritiftra. Cette espèce très-anciennement 

connue dans nos serres, où ses graines parvi¬ 

ennent souvent à leur maturité, V y ; est extrê¬ 

mement multipliée, et y aproduitun si grand 

nombre de variétés qu’il est impossible au¬ 

jourd’hui de reconnaître l’espèce ou les espèces 

primitives, car il est probable qu il y en a 

plusieurs. Après en avoir obtenu un grand nom¬ 

bre de variétés de différents endroits, et parti¬ 

culièrement du jardin de Sa Majesté Impériale 

à Vienne , j’ai reconnu l’insuffisance des divi¬ 

sions employées jusqu’à ce jour et j’en essaie 

y ici une nouvelle fondée sur des caractères, si 

non rigoureusement scientifiques, au moins 

faciles à saisir, et en apparence assez naturels. 

Toutes ces variétés se devisent en deux gran¬ 

des sections, dont l’une comprend les plantes, 

tuberculeuses sur les deux surfaces de leurs 

feuilles et l’autre celles qui ne sont tubercu¬ 

leuses qu’en dessous- Je n’ai eu à en séparer 

qüe deux plantes (qui encore auraient pu y 

entrer également) maisqui présentent des carac¬ 

tères trop saillants pour n’ètre pas distinguées. 

Outre donc VAL margaritifera et scmi-marga- 

ritifera, dont l’une comprend lés variétés à feuil¬ 

les tout à fait tuberculeuses, et l’autre celles 

A qui ont leurs feuilles glabres en dessus $ j’ai 

établi VAL papillosa qui, par l’élévation de sa 

tige et la forme de ses feuilles et de ses tuber¬ 

cules, diffère essentiellement de VAL margari- 

% 



— 4 o 

iifera et VAl. hybrida dont les tubercules ©nt 

perdu leur blancheur, et sont verds comme les 

feuilles elles-mèmes. 

(30) Al. semi - margaritifera. !Les feuilles de cette 

espèce outre qu’ elles sont parfaitement glabres 

en dessus semblent être aussi plus ouvertes et 

plus obtuses que celle de VAl, margaritifera. 

(11) Al, hybrida. Je dois cette plante a Mr. Antoine, 

de Vienne. Elle est particulièrement remar¬ 

quable, et semblerbit presque provenue du 

mélange de VAl. margaritifera aveè VAl. tor* 

tuosa ou pseiido - rigida. 

(13) Al pàpillosa. Cette belle plante que le hazard 

m’a procurée et que je n’ai vue encore dans 

aucune autre collection, est sans contredit la 

plus grande, non seulement de la subdivision 

à feuilles tuberculeuses, mais même de toute 

la section des Parviforae. Mr. Wildenow qiii 

l’avoit vue chez moi, en a fait mention de¬ 

puis sous le nom de margaritifera maxiina: 

il a parfaitement bien jugé que la figure 10. 

vol. %. dé ïhorb. Amstelodam, ne pouvoit pas 

y être rapportée i mais comme je ne possédais 

pas alors la plante dont Commeîin a donné la 

figure , il n’ a pas pü en faire la comparaison 

plus exacte. — Tous les autres auteurs ont 

fait de la plante de Gommelin leur margari¬ 

tifera maximd. 

(x3) AL Anomala. L’existence de cette plante, qui 

ne peut être confondue avec aucune autre 

< 

/ 



ine semble tout à fait constatée. Elle existe 

peut-être encore en Italie. 

(14) Al. pseudo - tortuosa. Cette plante, ainsi que 

la variété viscosa major, sont assez communes 

dans les jaidins de la Hollande et de la Belgi¬ 

que. Elles se distinguent de Val viscosa, 

l’une par une moindre élévation de la tme. 

et par des feuilles une fois plus longues ec 

tellemeut imbriquées qu’à peine le bord de 

la feuilles supérieure dépassej l’inférieure; l’au- 

tre, par des feuilles croissant en spirale. Cette 

disposition a fait croire a Mr. Wiîldenow que 

cette plante était l'Al. tortuosa de Haworth. 

(15) Al. pseudo rigida. J’ai donné ce nom à une 

espèce nouvelle que j’avois d’ahord appelée 

rugosa, mais que Mr. Wildenow a décrite 

puis sous celui de rigida. — Ees feuilles de 

cette espèce sont évidemment placées sur trois 

lignes spirales, ce qui la sépare tout-a-fait de 

VAL rigida Dec. 

(16) Al. rigida. Cette espèce est non seulement la 

même que VAl. expansa de Mr. Haworth et 

Wiîldenow, mais elle est encore VAL patula 

de ce dernier — j’ai vérifié ce fait, ainsi que 

ce qui concerne VAL pseudo-rigida, dans le jar¬ 

din de Berlin sur les plantes memes que Mr. 

Wiîldenow avoit sous les yeux, et qui à 

l’époque de son travail étaient encore si jeu* 

nés et si peu développées, qu’elles ont pu 

facilement l’induire en erreur. Cette espèce 



doit conserver le nom que Mr. de Candolle 

lui a donné; mais comme la plante décrite et 

figurée par cet auteur me semble un peu plus 

grande que VAl. expan s a que j’ai reçue de Mr. 

Haworth, je présume qu’elle est la variété 

paulo-major dont celui-ci fait mention. 

(17) Haworthia. La subdivision exacte du genre 

Aloe d’après la forme du Périgone exige que 

les plantes de cette section soient séparées du 

genre Apicra W. — Je les désigne par le nom 

de Haworthia, sous lequel Mr. Haworth a dé¬ 

crit les mêmes plantes que Mr. Willdenow a 

appelées Apicra. 

(18) AU Spirella les feuilles de cette plante sont 

plus longues et plus ouvertes que celles de 

VAl. imbricata, et marquées de taches blanches. 

Elle tient du reste le milieu entre cette espèce et 

la suivante, dont elle se distingue par la cou¬ 

leur plus claire de ses feuilles, leur moindre 

longueur et leur direction en ligne tellement 

spirale autour de la tige, qu’il est impossible 

d’y reconnaître la trace des cinq angles qu’el¬ 

les devraient former. 

(19) AU pentagona. Je ne crois pas être parfaite* 

ment d’accord avec Mr. Haworth sur cette es¬ 

pèce* Les plantes que je possède ont quel-,* 

que fois cinq angles perpendiculaires,mais plus 

souvent légèrement obliques, sans être jamais 

tout-a-fait en spirale. Leur fleur est la même 

que celle de VAU spiralîs* haw. 



(to) Al. penbagona spiralis. Je suis assuré de possé¬ 

der VAl. spiralis haw., puisque Mr. Haworth 

a bien voulu m’envoyer cette plante. Comme 

elle ne diffère de mon Al. pentagona que par 

la direction plus spirale de ses angles, j’ai cru 

pouvoir la regarder comme une simple va 

riété de cette espèce. 

(21) Al. hullulaba. J’ai examiné avec la plus grande 

attention cette belle espèce, parfaitement dé¬ 

crite et figurée par les soins de Mr. de Jac- 

quin. Il n’en existait plus, en i8i5, qu’un seul 

pied dans les jardins de Schoenbrun et un 

autre dans le jardin particulier de S. M. I. 

à Vienne. 

(?2) Gasteriac. Mr. Haworth a adopté le genre Gas- 

teria et cela est nécessaire en effet, si l’on 

veut se décider à détruire l’antique genre 

Axoe. , 

(23) Al. acinacifolia. Mr. de Jacquin fils a donné 

ce nom à une espèce nouvelle qu’il a publiée 

dans ses Eglogues et qui est fort remarquable 

à tous égards. Elle est la plus grande de toute 

la section des Curvijlorae, et dans une serre 

chaude ses feuilles acquièrent une longueur 

de plus de deux pieds. La culture influant 

du reste beaucoup sur la grandeur de cette 

plante, je ne sais s’il ne faut pas attribuer 

à cette circonstance les proportions moindres 

de la variété 3 que je ne possède pas. — 

VAl acinacifolia nous vient originairement du 
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jardin botanique de Groningue et c'est une re¬ 

marque assez singulière que cette plante, qui 

se distingue éminemment dans son état adulte, 

par le poli de ses feuilles, soit dans sa premi¬ 

ère jeunesse, couverte de tubercules qui ren¬ 

dent leur surface rude au toucher. 

(*4) Al acinacifolia y et La crainte de trop 

multiplier les espèces m’a fait réunir ces deux 

plantes à VAl. acinacif olia.—Elles pourraient 

à la rigueur constituer une espèce nouvelle 

et intermédiaire entre celle-ci et T Al. nitida, 

mais ne les ayant pas vu fleurir encore, il 

me suffit, pour le moment, de fixer sur elles 

l’attention des personnes qui les possèdent. 

Ea variété y. se multiplie facilement par ses 

nombreux rejetons qui ne sont point tuber¬ 

culeux comme ceux de la variété précédente; 

les feuilles sont étroites et à peu près carinées; 

leur bord est tuberculeux et leur direction est 

presque spirale, La variété se reconnait 

facilement à la couleur de ses feuilles qui 

est d’un verd tendre, tandis que toutes les 

autres variétés des Al. acinacif olia et nitida 

sont d’un verd très-foncé. 

VAL nitida. Cette espèce et ses variétés ont 

des feuilles larges et parfaitement carinées, i 

qui par leur forme et leur direction sont sem¬ 

blables à celles des Al glabra et carinata; leurs 

taches sont plus arrondies, plus éparses, moins 

nombreuses et moins blanches que dans 

r 
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l’espèce précédente et leur surface dans l’état 

adulte, est polie et luisante comme de l’ivoire* 

Ces plantes sont nées à Utrecht de graines ap~ 

► portées du Cap, il y a une vingtaine d’an¬ 

nées, par un amateur nommé Swellingreben, 

dont le nom mérite d’ètre conservé. — Elles 

sont encore fort rares et n’ont jamais été dé¬ 

crites. 

(26) Al. Glabra. Mr. Haworth avait d’abord 

désigné cette plante sous le nom de cari¬ 

nata subglabra et ce nom de subglabra était 

plus exact que celui qu’il lui a donné depuis* 

Les feuilles de cette espèce, sont à la vérité 

infiniment moins tuberculeuses que celles de 

VAl. earinata, mais elles le sont encore assez 

pour que les tubercules, surtout à Fextremitô 

des feuilles, soient sensibles au toucher. 

(27) Al subcarinata. J’ai donné ce nom à une es¬ 

pèce qui diffère de VAL glabra par ses feuilles 

étroites et presque linéaires. Elles ont environ 

deux pouces de largeur ; elles sont plus tuber¬ 

culeuses que dans l’espèce précédente, mais 

beaucoup moins que dans la suivante , et 

ont un bord tronqué sans être pour cela vé¬ 

ritablement carinées. Cette espèce n’a aucun 

4 rapport avec VAL excavata de Willdenow. 

(28) Foliis distichis♦ Je n’ai pu citer dans toute 

cette subdivision la synonymie de Mr. Ha,, 

worth que pour les espèces intermedia et ver- 

rucosa. Je regrette infiniment de ne pas con- 



naître avec certitude les autres plantes dé¬ 

crites par cet auteur; mais le grand nombre 

d’espèces tout-à-fait inconnues que j’ai 

réunies jusqu’ici me fait supposer, que Mr, 

Haworth peut avoir eu sous les yeux d’au¬ 

tres plantes encore que je ne possède pas* 

Aucune des déscriptions de cet auteur si 

exact ne convient parfaitement aux espèces 

ou aux variétés que je possède, et si je 

devois hazarder une supposition sur les 

espèces, lakifolia, angulata, angustifolia, 

longifolia et brevifolia dont Mr. Haworth 

fait mention, je croirais que la première 

est V Al. Lingua W: — Encore cette supposi¬ 

tion est.elle presque détruite par la var. @ 

muUifaria que M. Haworth réunit à cette 

espèce. Cette variété ne peut être que VAl. 

excavata W* ou mon Al. subcarinata et l’ob* 

servateur le moins scrupuleux ne peut 

réunir des plantes aussi disparates. — L'Ai, 

angulata parait être la variété @ ou y de 

VAU obscur a. — & Al. angustifolia est ou 

mon Al. ccnspurcata ou la variété y de VAl. 

intermedia♦ — U Al. longifolia paroit se rap¬ 

porter avec assez de précision à VAU angu¬ 

lata W, ainsi que VAU brevifolia à mon Al. 

lingua brevifolia', mais aucune de ces suppo¬ 

sitions ne me satisfait assez pour que je 

veuille l’adopter.— Je vais, du reste, pour 

plus de clarté, transcrire ici les déscriptions 

que Mr. Haworth donne de ces cinq espèces. 
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(G. latifolia•) Foliis distichis, linguae formi- 

bus, acutis maculatiimarginibus tuberculato- 

seirulatis. — 

aloe lingua latifolia. nobis in Linn. tr• 

7, i3. 

<3. (multifaria.) Foliis oblique multifariis 

curvis linguaeformibus acutis cultratis, mar- 

ginibus tuberculato serrulatis. 

aloc lingua multifaria. nobis in Linn. tr. 

7. 12. 

Obs. Forte propria species, foliis (in se- 

nectis) altero margine crassiore, spiraliter 

m ultifariis. 

(G. angulata.) Foliis distichis linguae for. 

mibus retusis cum mucrone, obsolète macu* 

latis, uno latere alterove curvis et carina- 

tis, marginibus saepe inflexis subtuberculato- 

serratis. — 

aloe lingua, angulata. nobis in JLinn. tr. *]. i3- 

obs. Folia latiora quam in affinibus, minus 

laevia magisque retusa; marginibus minus 

asperis. — 

(£. an gus tifolia.) Foliis oblique distichis, 

obtusis saturate viridibus, maculis distinctis 

sparsis. — 

aloe lingua , angustifolia, nobis in Linn. tr. 

7. i3. — aloe linguaeformis verrucosa. Plant, 

gras s. exclusis synonimis MilL et Moerbav. 

obs. à semine non variât. 

(G. longifolia). Foliis distichis linguaefor- 

anibus longis obtusis pailide vhidibus, mar- 
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ginibua tuberculato -scabrîs, •— aloc lingua 

longifolia. nobis in Linn. tr. 7. i3. 

obs. Folia exacte disticha maculis distinc. 

tioribus paucioribus quara in ultimis, et 

subinde fere in fascias dispositis. 

(G. brevifolia.) Foliis exacte distichis pa- 

rabolico-linguaeformibus, brevibus , obtusis, 

marginibus superne laevibus. 

obs. Faciès G. nigricantis at pallide virens, 

corollis longioribus. Folia duplo breviora 

quam in praecedente, at simillima exceptis 

apicibus glabris. 

(29) AL exavata. Mr. Willdenow a créé cette es¬ 

pèce, qu’il a eu la complaisance de m’en¬ 

voyer, ainsi que son Al obseura et j’ai eu 

occasion depuis, d’examiner dans le jardin 

de Berlin les plantes mêmes que Mr. Will¬ 

denow a décrites. Ces deux espèces me 

paraissent tellement voisines l’une de l’autre 

que je suis fort tenté de croire qu’il faut 

les réunir. Les feuilles de l'AL excavata 

sont presque distiches et n’ont tout-auplus 

qu’une légère direction spirale. 

(30) AL obseura. Mr, Willdenow a donné ce 

nom à une! espèce qui devrait différer de 

VAL excavata par ses feuilles distiches, ob¬ 

tuses, planes et à deux bords tranchants.—» r 

Dans la première jeunesse tous ces carac¬ 

tères sont communs, non seulement à VAL 

obseura et à ses variétés, mais aussi à V^h 

excavaiay de sorte qu’il est presque, impos» 

% 



sible de distinguer ces plantes. — A mesura 

que la croissance se développe, les variétés 

$ et y prennent asservite les caractères qui 

leur sont propres; mais il n’en est pas de 

trtètne de l’espèce principale; le seul carac¬ 

tère qui dans l’age adulte semble établir 

unt* différence entre elle et V Al. excavatà% 

est que les feuilles de VAl. obseura sont ob¬ 

tuses à leur extrémité, tandis que celles dô 

l Al. cxavata se terminent plus ou moins 

en pointe. 

(3i) Al. /fseudo-angulata. Cette plante est l’espèce 

primitive dont la variété panachée a été 

réunie par Mr. Wiildenow à son Al. angu- 

lata. Je soupçonnais depuis longtems cette 

identité, lorsqu’en cherchant à multiplier 

la variété, j’ai obtenu des plantes non pâ^ 

nachées, qui étaient précisément l’espèce en 

question — je lui ai donné le nom dé 

pseudo - angulatà à cause de cette circon¬ 

stance. — 

(3$) Al. laevis. Cette plante a des feuilles d’uil 

verd plutôt sale que foncé; elles sont absoi 

lument glabres, marquées de taches d’une 

couleur un peu plus claire et presque 

blanches à la base; ces feuilles ont une 

surface, une direction, et des contours ir¬ 

réguliers, qui donnent à la piaule un aspect 

desagréable. Elle se multiplie difficilement* 

(33) Al. nigricanst J’ai pensé que cette plante 

7) 
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«tait mieux placée ici que dans la subdi¬ 

vision des espèces caulescentes. Elle forme» 

à la vérité, ainsi que la suivante une sou¬ 

che nue de quelques pouces de hauteur, mais 

il lui faut un grand nombre d’année9 pour 

y parvenir, et le tems produit un effet à 

peu-près semblable sur plusieurs autres es¬ 

pèces. J’y ai réuni deux variétés; l’une* 

que j’ai nommée crassifolia, est remarquable 

par l’épaisseur de ses feuilles presque cylin_ 

driques; l’autre, désignée sous le nom 

de dent i cula ta , se distingue par ses taches 

plus petites, plus nombreuses et plus blan¬ 

ches, et par les bords tuberculeux de ses 

feuilles. 

{34) Al* pseudo -nigricans, Cette belle espèce est, 

je crois, née dans les jardins de Schoen- 

brun de graines envoyées du Cap, — Elle 

a été longtems confondue avec VAL nigri- 

ccms dont elle diffère essentiellement par 

les petits tubercules blancs qui couvrent ses 

feuilles, EHe se reproduit constamment de 

graines et forme également avec l’âgç une 

espèce de tige. — Cette espèce est désignée 

maintenant à Schoenbrun sous le nom de 

nigrescens. J’ai préféré celui de pseudo- 

nigricans, qui rappellera la fois, l’erreur 

anciennement commise à l’égard de cette 

plante, et prévient celle que la ressemblance 

des noms de nigrieans et de nigrescens pour¬ 

rait faire naître à l’avenir. 

r 



(35) yjt. lingua. J’ai réuni deux variétés à cette 

espèce. La première latifolia se distingue 

par le plus de largeur et d’épaisseur de set 

feuilles, mais la variété brevifolia est infi¬ 

niment plus remarquable. Je l’ai reçue du 

jardin de Schoenbrun, et c’est, sans con¬ 

tredit, de toutes les plantes de cette divi¬ 

sion, celle dont les feuilles sont les plu* v 

courtes, car elles n’ont guère plus de Ion. 

g^urque de largeur. Il seroit tres-possible que 

ce fût 1 & Gasberia brevifolia de Mr. Haworth, 

et c’est en partie cette vraisemblance qui 

m’a engagé à ne rien décider a son egard.— 

Bien que cette plante ait quelque similitude 

■è.vtcV Al. nigricans, il m’a paru qu’elle en avoit 

eneore davantage avec VAl. lingua. 

(36) Al. conspurcata. J’ai donné ce nom a une 

espèce très-voisine de VAl. angulata et qui 

se distingue néanmoins au premier coup ^ 

d’oeil par la couleur foncée de ses feuillet ■* 

et le grand nombre de taches blanches dont 

elles sont couvertes. La variété bruncata 

qui me vient du jardin de Schoenbrun est 

fort rare, et je ne l’ai jamais vue que là* 

C’est une plante remarquable par sa gran¬ 

deur et par la maniéré dont ses feuilles 

sont tronquées à angle droit sur les deux 

bords; caractère que VAl. obscura bruncata 

possède seule au même degré. Dans les 

variétés bruncata des especes inter 'nedia et 

mngulaba les feuilles sont émoussées ou 
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applaties sur leurs bords; mais elles ne pré* 

sentent pas quatre angles aussi parfaitement 

marqués. 

^37) Al. subverrucosa. J’ai vu cette espèce dans 

les serres de S. M. I, à Vienne; je crois 

qu’elle existe aussi à Schoenbrun, et je 

l’ai trouvée depuis encore dans je jardin 

de Carlsruhe. Elle diffère de toutes les es¬ 

pèces précédentes par les tubercules dont 

ses feuilles sont ornées, et des deux sui¬ 

vantes par la forme de ces tubercules, et la 

manière dont ils sont placés. Les Al, inter¬ 

media et verrucosa ont des tubercules très- * 

petits, excessivement nombreux et rappro¬ 

chés qui couvrent la surface des feuilles et 

les rendent rudes au toucher; VAl. subver¬ 

rucosa au contraire a des tubercules beau¬ 

coup plus grands, plus espacés, plus appla- 

tis et qui ont plutôt l’air d’être des taches, 

que des élévations sur les feuilles. 

^38) Al intermedià truncaba. Cette plante est bien 

celle dont Mr, deCandolle a donné la figu¬ 

re sous le nom de lingua verrucosa, mais 

je ne suis pas convaincu que la figure i322 

du botanical magasin s’y rapporte également* 

Cette plante fleurit tous les ans chez moi, 

et j'e ne l’ai jamais vue encore avec une / 

hampe rameuse: cette circonstance dépend 

souvent du reste du simple hazard. 

.^$9}, Al. humilis. Cette espèce et les deux suivan¬ 

tes, ont entre elles un air de famille 
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qui frappc’tu premier aspect. Elles produisent 

assez fréquemment des graines dans nos 

6erres, et tout ce quej’ai dit précédemment de 

l Al rnargaritifera est applicable à ces plantes. 

Je ne crois pas qu’il soit possible d'assigner à 

chacune d’elles un caractère rigoureusement 

scientifique et fondé sur les parties essentiel¬ 

les de la fleur. La longueur des pistils par 

rapporc aux étamines, celle de ces organes par 

rapport au périgone, la foi me du périgone, 

et la longéfur des bractées ne fournissent 

point de différence bien saillante ni même 

bien constante et le grand nombre de variétés 

que nous possédons, présentent encore ce peu 

de caractères tellement modifiés, qu’on ne sait 

où poser la limite entre les espèces. — Je me 

suis donc borné à suivre le travail de Mrs. 

Willdenow et Haworth; je réuni seulement 

VAL incurva de ce dernier à VAl, humilis, pour 

diminuer un peu le nombre des espèces. 

(40) Al. echinata. Cette plante se rapproche plus, 

par la forme de ses feuilles, de l'Al. tuberculata 

que de l’espèce précédente, mais elle diffère 

de toutes les deux par la forme de ses fleurs 

qui sont infinimentpiuscourtesetplus renflées 

(41) Al. tuberculata. Les feuilles de cette espèce 

sont encore plus épineuses que celles de la 

precedente; elles sont étroites, alongées, flexu- 

euses et leurs courbures sont tout - à - fait 

irrégulières. Elle se multiplie très facilement 

par ses nombreux rejetions. La variété majort 



que Mr, van Marura possède et m’a indiquée, 

pou irait bien être VAL echinaba W- 

(42) AL acuminaba. Cette espèce et VAl. suberecta 

que j’ai réunies, parcequ’elies ne diffèrent 

entr’elles que par la longueur de leurs feuil¬ 

les, lient les espèces précédentes aux: sui¬ 

vantes. Leurs feuilles ont déjà plus de lar¬ 

geur et de consistance ; dans VAl. acuminaba 

elles ne sont pas très-longues, mais flans la 

variété major elles ont les dimensions d# celle* 

de VAl. virens. 

(43) AL proliféra. Je possède depuis, longtems, 

mais sans qu’elle ait fleuri encore, une plante 

beaucoup plus grande que Vj[L brevifolia de 

Mr. de Candolle, et du reste absolument sem¬ 

blable à cette espèce. Je l’y ai donc réunie, à 

titre de variété; mais, par cette réunion, j’ai 

été forcé de préférer la dénomination de prolè" 

fera (qui indique d’ailleurs un caractère vrai¬ 

ment particulier à cette espèce) à celle de bre° 

vifolia qui cessait d’èîre exacte. 

(44) AlA'depressa. Cette espèce est en quelque sorte 

intermédiaire entre la précédente et la sui. 

vante. Elle diffère de VAL proliféra par ses 

feuilles plus larges et plus fortes, très ouver¬ 

tes ou réfléchies, par sa tige plus élevée et en 

général par des dimensions presque doubles 

de grandeur. Elle se multiplie assez facilement, 

ruais produit cependant moins fréquemment 

des rejetions que I'aL proliféra; sous tous les 

• ■ rapports elle est plus voisine de Vjfl, Serra ; 



mais le caractère distinctif de cette dernière 

espèce, celui d’avoii des épines distantes au 

sommet de ses feuilles, et tout-à fait con¬ 

fluentes à leur base, lui manque. Mr, Will- 

denow a pris cette espèce pour V Al. serra. 

(4$) Al. lineata. La description que Mr. Haworth 

donne de cette espèce est si courte, qu’il n’est 

guère possible d’en rien conclure. Je crois 

l’avoir reconnue dans une plante que j’ai reçue 

d’angleterre , mais en si mauvais état, et je l’ai 

perdue peu après. Les épines marginales étaient 

rouges et m’ont paru plus longues que celles de 

lAl glauca; les feuilles sont d’un beau verd 

nullement glauque. 

(46) Al. glauca Je crois ne pas me tromper en 

prenant VAl. rhodacaniha Dec. pour la variété 

(3 de VAl. glauca de Mr. Haworth. La figure 

de cette plante dans l’histoire des plantes gras¬ 

ses peut induire en erreur par| la couleur trop 

rouge dont les feuilles sont .bordées; je suis 

sur de posséder l’espèce que Mr. de Can- 

dolle a décrite et il est impossible de la 

distinguer de VAl glauca, par d’autres ca. 

ractères que ceux que Mr. Haworth assigne 

à sa variété minor, La direction (ascendante 

ou descendante des jeunes épines est néan¬ 

moins un caractère de peu de valeur et qu’il 

convient de négliger. Comme la différence de 

grandeur entre les deux variétés porte sur 

l’élévation de la tige plusque sur la longueur 



relative des feuilles, j’ai préféré les moiselatior 

humilier à. ceux de major et minor* 

(47.) Al- rnbescens. Mr. Haworth ne disant rien 

de la couleur rougeâtre des feuilles de cette 

plante, il pourrait y avoir quelques doutes à 

l’égard de son Al. pur/jurasdans, si ces doutes 

itéraient levés par la citation de i’hort. Kew\ 

Le 110m de rubcscens * se trouvant consacré 

par une bonne figure, m’a paru devoir obte¬ 

nir la préférence. J’ai vu cette plante dans 

le jardin botanique de Paris , où elle n’existe 

plus: je l’ai retrouvée depuis dans celui de 

Vienne où elle est confiée aux soins éclairés 

de Mr. Schott. — Mr. de Lamark l’a décrite 

sous le nom cl'Al* vera. et lui donne une 

variété vascillans, tout-a-fait inconnue au 

jourd’huL — Il sembleroit que cette espèce 

n’est pas trop bien connue en Angleterre, vu 

qu’on reçoit presque toujours delà VAl. vulgaris 

elengata à la place de/’Al. pur/turascens. 

(48) Al. vulgaris- Quoique cette espèce soit très- 

bïen connue il régné une sorte d’inceftitude 

sur les differentes synonymies, qui la concer¬ 

nent. Mr. de Candolle Fa fort bien décrite 

sous le nom de vulgarisa mais la figure qui 

accompagne cette déscription représente VAL 

àbyssinica: Mr» Hawoith lui donne le nom 

de barbadensis ; Mr. de Lamark lui assigne 

des fleurs rougeâtres; d’autres botanistes plus 

anciens la confondent, sous îe nom d'Al vera 

avec l'Al. rubescens ; VAL elongaba Murn, que 



Mr.Willdenow prend pour synonyme de cette 

espèce, en est une variété assez distincte à 

feuilles plus étroites et a tige plus élevée et 

plus grêle. Il resuite de tout ceci que V Al. 

vulgaris partage le sort de toutes les espèces 

anciennement connues et qu’il règne quelque 

obscurité, si non sur la plante elle même, 

au moins sur les détails qui la concernent. 

(49) Al. abyssinica Le chevalier Bruce a ap¬ 

porté cette plante de l’Abyssinie, et Mr. de 

Lamark l’a paifaitement décrite dans le dic¬ 

tionnaire encyclopédique. Elle est fort rare 

- en Europe et je ne l’ai jamais vue que dans 

le jardin des plantes de Paris, d’où je l’ai re¬ 

çue. Sa fleur est jaune et en général elle a 

les plus grands rapports avec VaI. vulgaris. En 

considérant neanmoins plusieurs autres cir¬ 

constances, et surtout celle du pays dont elle 

est originaire , je crois qu’elle doit former une 

espèce distincte de la précédente. 

(50) Al. serrulata. J’ai vu cette belle espèce en fleur 

dans les serresde S. M. L’Empereur à Vienne: 

on peut se faire une idée assez juete de sa 

beauté, en se figurant Val. tenuifolia pana¬ 

ché comme Val. variegata. Cette plante s’élève 

à la hauteur de plusieurs pieds. 

(51) Al tenuifolia. Mr. Haworth ne faisant pas 

mention de cette espèce, il est à supposer 

qu’elle est inconnue en Angleterre. Elle est 

pourtant assez multipliée en France et dans 

la Belgique, bien que sa multiplication ne 

* S) 
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soit pas très-facile Cette plante forme une 

tige faible et incapable de se soutenir sans 

appui. 

(52) Al. arabica. Mr. de Lamark a décrit sous ce 

nom une plante, que Forskoehl avait appelée 

al. variegata\ et je crois l’avoir trouvée dans 

la belle et riche collection de Schoenbrun; 

au moins la description que j’en ai faite et 

la figure que j’en ai prise, se rapportent - 

elles si exactement à tout ce qu’en dit Mr. 

de Lamark que je ne puis douter de l’iden- 

tité de l’espèce. Si pourtant ce n’étoit pas Val. 

arabica de Mr. de Lamark, ce seroit une > 

espèce nouvelle et très remarquable. Mr. 

Boose, sous la direction duquel toutes les plan¬ 

tes réussissent si bien , n’a cependant pas pu 

parvenir encore à multiplier celle -ci et il 

n’en possède qu'un seul pied depuis un 

grand nombre d’années. Cette plante n’a pas 

encore fleuri. 

{53) Al umbellata et picta. Ces deux espèces ont 

été décrites et figurées par Mr. de Candolle 

dans son histoire des plantes grasses, et les 

noms qu’il leur a donnés méritent d’ètre 

généralement adoptés. — Les deux figures 

sont fort exactes, mais il s’est glissé une er- ^ 

reur dans la description, en ce que tout ce 

qui concerne les feuilles et le péduncule y 

est transpose. Par suite de cette transposition 

les mots « maculis çhlQngi's in fastias transversal 



les dispositif “ dans la phrase spécifique da 

VAl. picta, appartiennent à VAl. umbellata et 

ceux de ,, matulis rotrundalis sj>arsis, u ap* 

pliqués à VAL umbellata, doivent être rapportés 

à VAL picta. 

(54) Al latifolia* Cette espèce a des feuilles infi* 

niment plus larges que celles des précéden¬ 

tes; les taches dont elles sont couvertes sont 

à peu-près disposées comme celles ne VAl picta% 

mais beaucoup plus grandes. Cette espèce est 

assez répandue dans les jardins de Vienne; 

elle se multiplie aussi facilement que l'AL 

■umbellata, tandis que VAl. picta produit très- 

rarement des rejetions. 

(55) Al. spicata. Je n’ai jamais vu la plante que 

Mr. Haworth décrit sous ce nom , et je re- 

' grette de ne pouvoir rien en dire. 

(56) Al hexapetala. Je hazarde cette dénomination 

pour désigner une fort belle espèce que j’ai 

vue en fleur dans les serres de Schoenbrunn. 

Elle doit être très-voisine de IAI. spicata, 

dont elle diffère en ce qne ses fleurs ne sont 

point disposées horizontalement et que ses 

feuilles n’ont aucune trace de taches blanches. 

Mr. de Jacquin se proposait de la publier 

dans sesEglogues; j’ignore s’il a déjà éffectué 

ce dessein: dans tous les cas je m’empresserai 

d’adopter le nom qu’il donnera à cette espèce. 

(57) Al. Caesîa. J’ai réuni sous ce nom trois plan¬ 

tes nouvelles et très-remarquables ; leurs feuil¬ 

les sont longues, étroites, glauques, et gar- 
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pies d’épines petites et rouges, qui donnent 

à cette éspece l’aspect de V Al. glauca, à cela 

près, que ses-dimensions sont deux ou trois 

fois plus grandes La première variété s’élève 

sur une tige nue et lisse de 2 à 3 pieds; les 

feuilles sont assez rapprochées et forment une 

belle tète; sa fleur m’est inconnue. Il seroit 

possible que cette première variété se trouvât 

clans quelques jardins sous le nom de Glauca 

major; elle est assez multipliée dans le jardin 

botanique de Coblence JLa deuxième variété 

a des feuilles distantes, et souvent horizonta¬ 

les; la croissance en est plus rapide, et il en y 

existe une plante dans le jardin botanique 

de Bruxelles qui a 8 à 10 pieds d’èlevation. 

La tige en est également belle et lisse, mais 

faible et elle a besoin d’un appui. La troi¬ 

sième enfin existe dans le jardin de Mr. van 

Marum à Harlem et a des feuilles distiches. 

Je ne l’ai jamais vue, mais je présume qu’on 

peut rapporter à cette plante la figure de Com- 

melin que j’ai citée. Cette espèce tient 

îe milieu entre VAl. glauca et VAl. arborescens 

ou africana. 

<|58) dichoboma II semble que cette espèce n’ait 

été bien connue et décrite que par Mr. Pa- 

îerson: Les autres voyageurs Font confondue * 

avec VAL pHcatilis ; Elle ne croit pas dans les 

contrées voisines du cap. Il est à croire que 

cette plante existe dans les jardins de l’angleterre, 

wis elle ne se trouve pas dans les collection# 

§ 



de l’allemagne, de la france ni de la hollande. 

.jç) Al. plicatilis, La variété major de cette espèce 

est fort belle et ses dimensions sont doubles ou 

triples de celles de l’autre: Elle croit plus lente¬ 

ment, et s’élève peut être moins haut. Elle 

se trouve dans les serres du Duc d’Aremberg 

à Enghien et dans le jardin botanique do 

Berlin; Elle a existe aussi dans celui de 

Schoenbrunn, et a été figurée par les soins* 

de Mr. de Jacquin. 

(6°) 41. frut es cens» J’aurais pu réunir cette plante 

à l'ai, arborescent et en faire une variété plus 

petite, ainsi que je l’ai] fait en plusieurs 

autré# cas, s’il n’y avoit eu qu’une sim¬ 

ple différence de grandeur que la culture seule 

peut occasionner: mais l'Al.frutescent e t de 

sa nature essentiellement différente de CaI. 

arbores cens , et ni le nom, ni le caractère as¬ 

signés à cette espèce ne peuvent lui convenir. 

Cette plante est excessivement prolifère et rem¬ 

plit en peu de tems le pot ou la caisse dans la¬ 

quelle elle est plantée d’un buisson de tiges 

basses et faibles qui ne s’élèvent gueres à plus 

de deux ou trois pieds. Les feuilles ressem¬ 

blent à celles de VAl. arboreseens mais elles 

sont autrement disposées- Je ne l’ai pas vu 

fleurir. Elle est très répandue dans les jardins 

de l’Allemagne où en revanche VAl. arborescent 

est fort rare. Toutes ces circonstances m’ont 

engagé à en faire une espèce et à lui donner 

le nom qui lui convient le mieux, en ce 
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qu’il exprime son véritable caractère distinc* 

tif- 

(6j) Jï- africana. Cette plante est l’une des moins 

bien connues du genre, et j’ai été long-tems 

dans l’erreur à son sujet. Elle se trouve 

répandue ça et là dans plusieurs collections: 

je l’ai vue à Vienne, à Schcenbrunn, à la Mal- 

maison , et partout inconnue ou confondue 

avep Val. arborescent. Ses feuilles sont assez 

semblables à celles de cette espèce; mais plus 

larges, d’un verd plus foncé, un peu plus 

concaves, et bordées d’épines rouges: Elles 

ont souvent aussi quelques épines éparses sur 

la surface inférieure, et l’angle carinal est 

constamment garni , vers son extrémité, d’une 

rangée d’épines, que n’a jamais Val, arbores¬ 

cent. Ces feuilles ont du reste la même cour¬ 

bure, la même direction et presque aussi la 

même disposition que celles de Varborescent. 

Quoiqu’il suffise d’avoir vu une seule fois 

cette plante pour ne la plus confondre avec 

Val. arborescent, il n’est guères possible de 

rapporter avec exactitude à l’une ou à l’autre 

les figures 14 de Vhorb. Amtbel. et x8. des JPrae- 

lud, de Cownelin; vuque les véritables carac¬ 

tères qui les distinguent y sont absolument 

négligés. 

Al, pteudo africana. quoique je ne connaisse 

cette plante que par un très-petit échantillon 

provenant de la collection de Mr* Hawortli., 

je crois pouvoir juger qu’elle doit être 

JT 

'ï 

< 
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séparée de Val, afrieana. La rnideur de re* 

feuilles et de ses épines, qui sont aussi beau¬ 

coup plus nombreuses, semblent la rapprocher 

de Val. ferox. 

(63) Al, ferox La description que Mr. Ilaworth 

fait de cette plante ne se rapporte pas exac¬ 

tement à la figure que Mr, de Candolle en a 

donnée; aussi Ilaworth a-t-il négligé de la 

citer. Il existe dans ce moment deux grandes 

plantes de Val. ferox au jardin botanique de 

Paris: Klles ne sont pas absolument semblables 

entre elles, en ce que l’uue a des feuille* 

épineuses sur les deux surfaces et l’autre est 

presque glabie en dessus; mais aucune de ses 

deux plantes n’a servi de modèle à la figuro 

que l’on voit dans lhistoire des plantes gras¬ 

ses. Cette figurç, a été faite d’après une 

troisième plante que j’ai encore vue vivante, 

mais qui a malheureusement péri depuis. Si 

ces trois plantes n’ont pas, ce que j’ignore, 

une origine commune qui garantisse leur 

identité, il est possible qu'elles soient diffé¬ 

rentes: au moins celle dont il est question 

ici fleurissait très - régulièrement ; tandisqu’iL 

n’en est pas ainsi des autres, quoique plus 

grandes, et peut-être plus âgées. En générai 

aussi la description de Mr. Haworth convient 

mieux aux deux plantes qui existent encore 

à Paris qu’à celle que Mr. de Candolle a 

figurée et dont les feuilles étaient plutôt re¬ 

dressées que courbées en arrière. Il existe 



donc quelque incertitude sur la concordance 

exacte entre les deux auteurs. 

(64) Al. pseudoferox. Mr. Haworth a en peu de 

mots très-bien décrit cette plante que j’ai 

sous les yeux, et qui diffère trop de Val.fe- 

rox pour pouvoir être regardée comme une 

variété de cette espèce. S’il n’y a pas de règle 

bien fixe pour tracer la ligne de démarcation 

entre la variété et i’e«pèce, il existe au moins 

des probabilités et des possibilités, et 

elles manquent tout - à-fait lorsqu’il s’agit 

d’une plante quii n’a jamais produit de graines 

dans nos jardins. — L'Ai, pseudoferox existe 

dans les serres de sa Maj. Imp,a Vienne; Elle 

«e trouve également dans quelques Jardins de 

la hollande et il ne seroit pas impossible que 

l’un des deux Al. ferox de Paris ne fût aussi 

éette espèce. 

(65) AU supralaevis. Cette espèce doit avoir une 

grande affinité avec les deux précédentes. 

Il me semble même que la figure de 

Val. ferox, dans l’histoire des plantes gras¬ 

ses, se rapporte mieux à la description que 

Mr. Haworth fait de VAl, supralaevis^ qu’a celle 

de son Al. ferox : cependant comme il néglige 

de citer cette figure, et que je n’ai jamais vu 

VAL supralaevis, je ne puis prendre sur moi de 

rien décider à cet égard. 

(66) Al flavispina. Je ne connais que très impar¬ 

faitement cette plante, qui commence la série 

de3 Aloes mitracformés. Il m’est impossible de 
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lever tous les doutes que cette Série présente 

avant d’avoir réuni dans ma collection les 

plantes quijla composent, avec la concordance 

► exacte des noms que Mi. Haworth leur a don¬ 

nés. Toutes sont plus ou moins congénères; 

leurs épines sont ou jaunes ou blanches et ce 

caractère peut servir à les partager en deux, 

sections. Mr. Haworth dit de son Al. Jlavi 

spina qu’à la couleur près des épines, elle res¬ 

semble beaucoup à la figure de VAl. Mitrac 

fonnis de l’hortus Elthamensis. 

(67) Al. aïbispina. Cette plante est l’une des plus 

1ri remarquables du genre, et la déscription que 

Mr. Haworth en a faite est si exacte qu’il est 

presque inutile d’y rien ajouter. Ses feuilles 

qui sont fort étroites et garnies d'épines su- 

bulées de 4 à 5 Lignes de longueur, sont re¬ 

marquables encore par leur surface presque 

veloutée, ou visqueuse dans leur jeunesse 

et légèrement rugueuse dans la vieillesse. 

Cette espèce ne parait pas s’élever fort 

haut; les plus grands individus que j’en ai vus 

à Schoenbrunn, n’avoient pas plus de deux 

pieds; la tige jette fréquemment des racines* 

qui s’allongent jusqu’à ce qu’elles aient pu 

s’implanter dans la terre* 

f (68) Al. commelini. Cette plante est la plus grande 

des anciennes variétés de VAl. mitraeformis ef 

elle est vraisemblablement aussi VAl. nolilii 

de Mr* Haworth* Je n’ose néanmoins décider 
9) 
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cette question, vuqu’il me parait presque im« 

possible, qu’une plante aussi ancienne n’ait 

été apportée en Angleterre que vers l’an 1800. 

Dans le premier travail sur le genre aloe, que 

Mr. Haworth a fait insérer en 1S01 dans le 

vol; 7. des actes de la Société Linnéennej 

il admettait outre son Al brevifolia (mainte¬ 

nant distans) trois variétés de l'AL mitraefor- 

mis ; savoir elatior, humilior et spihosiori La 

première et la dernière à épines jaunes, et la 

seconde à épines blanches. Dans son nouveau 

travail il n’y a plus que deux espèces: Tune 

AL mîtraefonnis, comme synonyme de la va- * 

riété elatior et l’autre Al, nobilis, comme Sy¬ 

nonyme de celle spinosior. Je ne sais pas ce 

qu’est devenu la variété humilior dont Mr# 

Ï1 aworth ne parle plus. Je transcris ici pour 

plus de clarté la description que Mr. Haworth 

fait de ces deux espèces et dont je n’ai pas 

pu faire usage dans mon catalogue. 

Al. mitraeformîs. Gaule fruticoso, propa- 

ginibus radicalibus; foliis imbricatis , erectis 

ovato - acutis , spinis marginalibus rarioribus. 

(.Nobis in Litin, Soc, tr. 8. a3. — aloe rnibrat. 

formis, horb.Kcw- id 2. v. 2. p. 2g3. — PL grass- 

€wn icône —- Bob. mag. 1270. — AL perfoliata, 

mitraeformîs horb. Keu>. id i. 77.467. — Al.p&r* t 

foliata x. tV. sp. pL 1. 467.) Cuit. ante 1732. 

AL nobilis. Caule fruticoso folioso simplici, 

absque prepaginihus; foliis inrbricatis* 

4 



tu, late ovato - acutis, infimis subdistantibus; 

spinis marginalibus numerosis. {Al. mitraefor- 

mis sffinosior Nobis in Unn» Soc. tr. 8. 23.) Cuit. 

ante r8oo. obs. præcedenti simillima, folîis nu- 

merosioribus, sesqui majoribus infimis distan- 

tioribus spinis marginalibus frequentioribus. 

Mr. Haworth ayant, comme je viens de le 

dire, assigné des épines jaunes' aux deux va¬ 

riétés dont il fait aujourd’hui des espèces: l'Alf 

jlavispiua devant sans doute posséder éminem¬ 

ment ce caractère, et VAl. brevijolia, (ou dis¬ 

tans) ayant également des épines de cette cou¬ 

leur, il s’en suivrait qu’il n’existe en Angle¬ 

terre aucune plante de cette série à épines 

blanches, et cela n’est pas vraisemblable. Cette 

circonstance néanmoins, jointe à plusieurs 

autres difficultés, m’a empêché de faire men¬ 

tion dans mon catalogue de l'Al. nobilis, ni 

comme espèce nouvelle, ni comme Synonyme 

d’aucune autre. U Al, commelini que Mr. Wil- 

denow prend, bien à tort, pour VAL supra- 

laevis de Maw. est VAL mitraeformis, dont 

Mr. de Candolle a donné une figure fort ré¬ 

duite,* et qui laisse par conséquent quelque 

chose à désirer. La variété augustior est 'assez 

commune à Vienne. 

(69) AL xauthacantlia. Cette planta est connue dans 

beaucoup de jardins sous le nom de mitrcit- 

formis patula à 4cause de la direction de ses 
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feuilles plus ouvertes et moins Réunies en 

forme de mitre. Mr. Willdenow a cru que 

qette plante était V Al.Jlavispina Haw. et il l’a 

nommée Xafithacqnthü.: si cette concordance 

avait été exacte, il n’eût pas été nécessaire, 

peut-être, de changer la dénomination de Mr. 

Haworth ; mais il m’est démontré que ce sont 

deux plantes absolument differentes. Celle dont 

il'est’question icin’apoint des épines véritable¬ 

ment jaunes; elles sont au contraire blanches 

dans leur jeunesse et jaunissent seulement un 

peu en vieillissant; elles ne sont pas non plus 

remarquables par leur largeur. Je suis porte 

à croire que cette plante est l'Al,. mibraeformis, 

Jiort. EUh T. 17. Ses fleurs sont disposées en 

épi, tandis que celles des espèces congénères 

sont presque en ombelle. 

||o) Al. mitraeforniis. Mr. Willdenow a reuni 

sous ce nom deux plantes que j’ai yues à 

Berlin et entre lesquelles il existe à peine 

quelque différence. Il faut donc peut-être 

les réunir en une seule et unique plante et 

supprimer la variété. Elles ont des épines 

marginales jaunes, peu nombreuses, et la sur¬ 

face inférieure des feuilles est presque xiue. 

£îes plantes paraissent s’élever aussi haut que 

fAlt oçarühacanbhq et je suis très porté à Croire 

que cette espèce est également VAl. mitraefor- 

de Mr. Haworth; mais je n’ose l’affirmer. 

Jl la’ai malheureusement pas sous les yeux la 



fig. 1270 du Botanical magazin qui pourrait 

jeter quelque jour sur la question. 

(71) Al. hrevifolia. J’ai conservé le nom de irevi* 

folia à cause de la variété y que j’ai réunie 

à-cette espèce et dont les feuilles,tout-à-fait 

rapprochées,seraient en contradiction avec la 

dénomination nouvelle de distans. Cette es* 

pèce est la plus petite des variétés ancienne* 

de VAl. mitraeformis; elle est facile à recon, 

naitre au grand nombre de taches blanches dont 

la surface inférieure des feuilles est couverte* 

La vaiiété & est la plus commune; c’est 

l’ancien Al. hrevifolia de Haworth et mainte¬ 

nant son AL distans. Elle a une sous-variété 

encore plus petite, 

La variété $ m’a été envoyée par Mr. van 

Marum : ses feuilles sont plus étroites que 

celles de la précédente et absolument réflé¬ 

chies et tombantes. 

La variété y que Mr. van Marum possède, 

a des feuilles plus larges que celles des pré¬ 

cédentes, ouvertes et tellement rapprochée* 

qu’elles sont serrées l’une contre l’autre. 

Toutes ces plantes ont des épines blanche* 

dans leur première jeunesse, mais qui 11e tar¬ 

dent pas à se colorer en jztune. 
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Obse rvation^ 

Je ne fais pas mention clans ce catalogue de 

t Al» marginalis Dec» T. 3i. parceque cette plante est 

définitivement séparée du genre aloe. M. Aiton 

l’avait déjà réunie aux Dracoeua, mais Mr. Will* 

denow en a fait un genre nouveau sous le nom de 

JuOmatophyllum qui doit être généralement adopté. 

Ce Catalogue renferme donc la description de 

88 espèces et de 49 variétés qui font monter, pour 

le moment, le genre Aloe à un total de 137plantes, 

(dont n3 sont .réunies dans mes jardins) au lieu 

de 74 seulement que Mr. Hawortii à décrites. Mais ^ 

comme j’ai négligé de faire mention d’un assez grand 

nombre de plantes que je possède , ou que j’ai vues, 

parceque leurs différences m’ont paru pouvoir être 

attribuées aux seuls hazards de la culture , et que 

je suis intimement convaincu d’ailleurs qu’il en 

existe encore d’autres que je ne connais pas, le vé¬ 

ritable total du genre est loin d’ètre fixé. J’espère 

donc de la complaisance de tous ceux, qui exami¬ 

neront ce catalogue, qu’ils voudront bien m’aider 

de leurs lumières ; les éclaircissements qu’ils me 

donneront et les plantes qu’ils voudront bien m’en¬ 

voyer, me mettront à même de rectifier ce premier 

essai, dont je sens toute rimperfeçtion» 
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